
 
 

1 Dossier de demande de label de Grande Cause Nationale V2 

 

Dossier de demande du label  

« GRANDE CAUSE NATIONALE 2014 »  
A l’attention de Monsieur le Premier Ministre 

 

 
 

TOUS 
CONCERNÉS 
Ensemble, prendre conscience 
de l'importance de la santé 
mentale et de ses enjeux pour 
chacun de nous  
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Présentation du Collectif Santé mentale et 

Troubles psychiques 

 

« J’ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l’indifférence. » 
Anatole France 

 

 
Pour la première fois en France, dans le champ de la santé mentale, différents 
organismes concernés par les troubles psychiques se mobilisent ensemble, depuis 
le 10 octobre 2012, Journée Mondiale de la Santé Mentale, afin de construire un 
dossier commun pour l'obtention du label de Grande Cause Nationale pour la Santé 
Mentale et les Troubles psychiques en 2014. 
 
 
 Ce Collectif porte la voix des personnes concernées par les troubles psychiques, leurs 
familles et les acteurs, de la santé, du médico-social et de la recherche pour mobiliser notre société.  
 
Composé de 18 fédérations et associations, le Collectif regroupe ainsi plus de 400 
associations agissant auprès de 100 000 personnes sur le territoire Français.  
 
Ce mouvement de solidarité et de forces vives ambitionne de mener des actions nationales de 
sensibilisation du grand public pour lutter contre les préjugés et la stigmatisation des personnes 
souffrant de troubles psychiques et de leurs proches, mais aussi d'interpeller sur l'importance de la 
santé mentale et ses enjeux pour chacun d'entre nous.  
La santé mentale est un besoin et un droit pour tous, au même titre que la santé physique, c’est 
une question de santé publique. 
 
Ce mouvement veut porter l'attention du Premier Ministre sur l'urgence de la situation compte 
tenu de l’augmentation de la prévalence des troubles psychiques et leurs retentissements 
sur la société, mais également sur une importante demande d’information de notre société sur 
la santé mentale : deux tiers des Français s’estiment insuffisamment informés. 
 
Cette mobilisation sans précédent, responsable et unie, invite Monsieur le Premier Ministre à 
entendre la voix des organismes qui œuvrent et militent chaque jour pour que les 12 millions 
de Français en souffrance psychique soient reconnus dans leur humanité et dignement 
traités.  
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Composition du Collectif  
 
 Notre Collectif, composé de 18 organismes régionaux et nationaux*, représente 400 
associations agissant auprès de 100 000 enfants et adultes. 
 
Les membres de notre Collectif Santé Mentale et Troubles Psychiques interviennent dans les 
différents domaines de la santé mentale : protection et accompagnement social et professionnel 
d'enfants et d'adultes, hébergements adaptés, soins, suivi médical et psychiatrique, écoute et 
soutien des familles et aidants, plaidoyer pour les droits des personnes malades psychiquement, 
recherche, formation du corps médical et social en milieu psychiatrique, et enfin sensibilisation et 
information du grand public et des média à la réalité des troubles psychiques et de la santé 
mentale.   
 
* Advocacy France, Agapsy, Aire, Aftoc, ANPCME, Argos 2001, CNQSP, CNUP, Fasm–Croix Marine, 
FFP-CNPP, Fnapsy, France-Dépression, Galaxie, HumaPsy, ŒUVRE FALRET, Psycom, Schizo? 
Oui!, UNAFAM. 
 
 

Composition du Mouvement 
Le Mouvement Santé mentale et Troubles psychiques est un groupe d’acteurs signataires 
indépendants, soutenant l’objectif du Collectif pour faire de la Santé mentale et des Troubles 
psychiques la Grande Cause nationale 2014. 
En plein essor, il rassemble des organismes conscients et confrontés aux problématiques 
liées à la santé mentale des différents publics qu'ils accompagnent. Il représente déjà plus 
de 2 335 associations.  
 

 
Un Collectif d'acteurs qui rassemble plus de 
400 associations,  
porté par un Mouvement représentant plus 
de 2 335 associations. 
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Qu’est-ce que la Santé Mentale ?  
  
La Santé Mentale, tout comme la santé physique ou organique, dépasse la simple absence de 
maladie mentale. Elle résulte de l’équilibre entre plusieurs facteurs internes et externes* à chaque 
individu.  
La recherche de la santé mentale englobe la promotion du bien-être, la prévention des troubles 
psychiques, le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de ces troubles. 

 
L’OMS a défini la Santé Mentale comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, 
et [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité1 ». 
 
Trois dimensions existent dans la santé mentale : 
 
• Les troubles psychiques relèvent de classifications diagnostiques renvoyant à des critères, à 
des actions thérapeutiques ciblées et correspondent à des troubles de durée variable plus ou moins 
sévères et handicapants. 
 
• La détresse psychologique réactionnelle correspond aux situations éprouvantes et aux 
difficultés existentielles ayant un impact psychique. 
 
• La santé mentale s’intéresse à l’ensemble des déterminants de santé mentale conduisant à 
améliorer l’épanouissement personnel : la population entière est concernée. 
 
*Facteurs externes : le contexte familial, la situation économique de la famille et du pays (chômage, précarité), les relations sociales et 
le soutien social (école, travail, la famille, les amis, les voisins, les associations, etc.), la culture (valeurs et savoirs), les valeurs du pays 
(les lois, les mesures d’aide et de prises en charge).  
Facteurs internes : les facteurs biologiques (caractéristiques génétiques et physiologiques du sujet), et psychologique (les 
caractéristiques intellectuelles, émotionnelles, les capacités d’adaptation, etc.), les compétences acquises et innées, l’expérience de vie 
(migration, maltraitance, incarcération, sans domicile). 

 

                                                           
1 Notamment les différents handicaps, dont le handicap psychique qui vient reconnaître les incapacités résultant d’une pathologie 

mentale avérée, c’est-à-dire diagnostiquée et confirmée. 
Ces maladies au long cours, avec leurs différentes phases (crise, stabilisation et parfois rémission) génèrent des insuffisances et un 
désavantage que l’on peut définir comme le handicap 
psychique. Ce handicap est généralement confondu par le grand public avec le handicap mental, conséquence d’une déficience innée 
(déficience intellectuelle, maladie génétique, trisomie 21 etc.) 
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Une situation inquiétante 
Aperçu sur la Santé Mentale en France - Source : FondaMental  

 
• 1 Français sur 5 est atteint d’une maladie psychiatrique (contre 1 % pour le cancer) (1) 
• 2ème rang des causes mondiales de handicap (2) 
• 12 000 suicides sont répertoriés chaque année en France et 58 000 en Europe. Au niveau 
européen, le nombre de suicides est supérieur au nombre de décès consécutifs aux accidents de la 
route (3) 
• En France, les maladies psychiatriques constituent le 2ème motif d’arrêt de travail et la 1ère cause 
d’invalidité (4) Elles représentent un dixième des dépenses de santé et occupent le 1er poste de 
dépense hospitalière  

 
Un accès aux soins insuffisant 
• Retard au diagnostic (jusqu’à 10 ans après les premiers symptômes) 
• Absence de diagnostic des pathologies associées 
• Recours fréquents aux hospitalisations sous contrainte, trop souvent en urgence 
 

Un déficit d’investissement dans la recherche 
Seulement 2 % du budget de la recherche biomédicale publique et privée (contre 20 % pour le 
cancer) (6) 
 
(1) Eur Neuropsychopharmacol 2005 (2) OMS, 2002 : World Health Report (3) Plan National du cerveau et des maladies du système nerveux 2007 - 
Commission Européenne et Direction générale Santé & Protection des Consommateurs 2005 (4) Caisse Nationale d’Assurance Maladie, 2004  (5) Institut 
de Recherche d’Etude et de Documentation en Economie de la Santé 2003 (6) Etude FondaMental, IRDES,URC Eco Ile de France 2009 

 
Des préjugés  
47 % des français associent les maladies mentales à des dénominations négatives : débile, attardé, 
aliéné, dément… 

 
Une « acceptation sociale » différenciée selon la maladie 
• 74 % des Français considèrent qu’un schizophrène représente un danger pour lui-même ; 
• 65 % pour les autres (alors même que les chiffres sont là : seulement 0,2 % des patients atteints 
de schizophrénie peuvent potentiellement être dangereux pour les autres).  
En revanche, le taux d’« acceptation sociale » est plus élevé pour les autres maladies.  

 
Le tabou 
Les Français ont encore du mal à dire qu’ils sont, eux-mêmes, atteints d’une maladie mentale (ils 
sont seulement 5 % à déclarer être ou avoir été atteint d’une maladie mentale) mais ils sont, en 
revanche, 62 % à considérer qu’ils pourraient un jour être atteint d’une maladie mentale. 

 
Un défi de santé publique 
Les Français estiment en effet à 27 % la part de la population française qui a été, est ou sera un 
jour touchée par une maladie mentale.  
C’est le chiffre officiel de la prégnance de la maladie au niveau européen ! 
 

Un déficit d’information regretté 
Un déficit d’information nourrit les doutes sur l’efficacité des traitements et la performance de la 
recherche.  
2/3 des Français s’estiment insuffisamment informés, et ce quel que soit le canal. 

 
Sources : PERCEPTIONS ET REPRESENTATIONS DES MALADIES MENTALES 
Enquête menée par Ipsos Public Affairs pour FondaMental, dans le cadre des Rencontres de 
Fondamental - Palais du Luxembourg, Paris, 4 et 5 juin 2009 
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Des chiffres alarmants 
 

Sur une population de français de 65 millions de 
personnes, 12 millions souffrent d’au moins un trouble 
psychique soit près de 18 % de la population, presque 1 
français sur 5.  

 
 Parmi les 44 millions d’adultes vivant à leur domicile en France, 18,5 % souffrent d’une 
pathologie psychiatrique dont 15 % d’une forme sévère. Par ailleurs, 3,5 % des enfants et 24 % des 
adultes vivant en institutions souffrent également de troubles psychiatriques.  
Dans les prisons françaises où sont enfermés 58 251 hommes et 2152 femmes, le taux de troubles 
psychiques atteint 78,5 % des hommes et 73,7 % des femmes. 
 
Les pathologies mentales coûtent chaque années à la France presque 110 milliards d’euros. 
Parmi cette dépense totale, la prise en charge médicale coute 13,4 milliards d’euros, soit 8 % des 
dépenses nationales de santé. La dépense la plus importante, est le coût des services 
psychiatrique des hôpitaux publics atteignant 6,4 milliards d’euros (11 % de la dépense nationale 
des hôpitaux publics).  
Le coût des médicaments atteint 2,2 milliards d’euros. La perte de productivité liée aux pathologies 
psychiatrique coûte un peu plus de 24 milliards d’euros.2 
 Une évolution d’autant plus inquiétante que la prévention et la prise en charge des maladies 
mentales se heurtent à la stigmatisation de ces troubles. 

 
Des mesures à prendre d'urgence  
 

« En France, les pathologies relevant de la psychiatrie se situent 
au troisième rang des maladies les plus fréquentes, après le 
cancer et les maladies cardio-vasculaires. 
On estime qu’entre un dixième et un cinquième de la population 
risque d’être atteint par un trouble mental à un moment quelconque 
de la vie. » 
Rapport de la Cour des Comptes, Décembre 2011, « L’organisation des soins psychiatriques : les effets du plan « 
psychiatrie et santé mentale » (2005-2010) » 

 
 
Les troubles psychiques et les épisodes de souffrance psychique concernent toutes les 
populations sans distinction d’âge, de sexe ou de milieu social.  
Ils sont associés à une forte mortalité.  
Ils peuvent mettre la personne en situation de handicap et détériorer sa qualité de vie 
ainsi que celle de ses proches. 
      
Premières causes d’invalidité et d’arrêts maladie de longue durée, les troubles psychiques 
altèrent les aptitudes sociales, économiques, relationnelles de la personne. 

                                                           
2
 The cost of mental disorders in France. Karine Chevreul, Amélie Prigent, Aurélie Bourmaud, Marion Leboyer, Isabelle Durand-Zaleski, 

Eur Neuropsychopharmacol. 2013 Aug;23(8):879-86 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22959739
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Ils ont donc un impact direct sur la vie du malade (souffrance, stigmatisation, dé-socialisation, 
perte de son emploi, précarisation…) mais également sur ses proches (détresse, 
incompréhension, isolement, nécessité de prise en charge…). 
 
Leurs répercussions économiques et sociales sont importantes : précarité, exclusion, 
conduites à risques, addictions, etc.  
Le suicide concerne tant l’individu à tous les âges de la vie, la famille, que les institutions –les 
écoles, le milieu carcéral3, les milieux sanitaire et social- ainsi que le milieu du travail. 
Aujourd'hui, en France, le nombre de morts par suicide s'élève 13 0194 chaque année en France, 
soit 36 suicides par jour, dépassant largement les 4 500 morts par accidents de la route5.  
Chez l'adolescent, le suicide est la deuxième cause de mortalité après les accidents... dont un 
certain nombre sont des suicides masqués. 
 
 
La prévalence des troubles psychiques est d’une telle envergure que la Santé mentale a été 
reconnue comme une priorité internationale par l’ONU ; elle est portée en France, au 
niveau national, par le « Plan Psychiatrie et Santé Mentale » pour les années 2011-2015. 
 
Le 10 octobre 2008, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, avait déjà appelé à 
« redoubler d’efforts pour faire en sorte que la santé mentale soit prise en considération 
dans tous les aspects des politiques sanitaires et sociales, des plans de santé et des soins 
de santé primaires et secondaires. [...] 
 La santé mentale revêt une importance capitale pour l’épanouissement personnel, les 
relations familiales et la capacité de chacun à apporter une contribution à la société ». 
 
 

                                                           
3
 La santé mentale en prison ? La dernière enquête d’ampleur remonte à 2006 : de 35 % à 42 % des détenus sont considérés 

comme « manifestement ou gravement malades ». Huit hommes détenus sur 10 et plus de 7 femmes sur 10 « présentent au moins un 
trouble psychiatrique, la grande majorité cumulant plusieurs troubles ».  
4
 The cost of mental disorders in France - Karine Chevreul, Amélie Prigent, Aurélie Bourmaud, Marion Leboyer, Isabelle Durand-Zaleski - 

European Neuropsychopharmacology Available online 4 September 2012 In Press, Corrected Proof 
5
 Observatoire National interministériel de sécurité routière - juin 2008 
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Pourquoi faire reconnaître la Santé mentale et les Troubles 
psychiques comme Grande Cause Nationale ? 
 
La santé physique est un impératif, au cœur de notre société, mais elle ne permet pas à elle 
seule de faire de nous des êtres en bonne santé.  
La santé mentale est un aspect à prendre également en compte. 
Peu connue, mal comprise, la santé mentale doit être mieux expliquée. Richesse individuelle 
et collective, elle concerne autant les personnes atteintes de troubles psychiques que celles 
en bonne santé. 
 

La Santé Mentale, cet enjeu majeur de société  
  
 Indispensable à la santé, au bien-être et à la qualité de vie, elle favorise l’apprentissage, le 
travail et la participation à la société.  

« L’intégration de cette priorité des troubles psychiatriques sévères au sein d’une prise en compte 
plus globale de la santé mentale en fait un enjeu de société qui concerne l’ensemble des citoyens et 
pas uniquement les professionnels de la psychiatrie. [...] Toute action visant à préserver ou à 
restaurer une bonne santé bénéficie à l’ensemble des individus tant les conséquences des troubles 
mentaux sur la collectivité sont importantes » selon le Plan Psychiatrie et Santé Mentale 2011-
2015. 
 
Suivant le Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être, le niveau de santé mentale et de 
bien-être de la population joue un rôle essentiel dans la réussite de l'UE en tant qu'économie et 
société fondée sur la connaissance.  
C’est un facteur important dans la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne pour la 
croissance, l’emploi, la cohésion sociale et le développement durable.  
 
Nous sommes tous concernés et tous responsables vis-à-vis de la santé mentale.  
Tous nous pouvons être touchés un jour, par un trouble psychique (facteurs bio-psycho-social), et 
tous nous pouvons apporter une solution à notre niveau (soignants, veilleurs, aidants, 
accompagnateurs, familles, amis, employeurs, etc.).  
Un changement de regard sur la maladie est déjà la reconnaissance de l'intégrité de la personne et 
un premier pas dans son intégration.  
 
Dimension majeure de la santé publique, la santé mentale nous concerne tous ! 
Il est urgent et indispensable de l'élever au niveau de « Grande Cause nationale ».  

 

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_fr.pdf
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Interpeller, mobiliser pour fédérer et agir ensemble 
 
 Nous aspirons à faire entendre la souffrance réelle des personnes malades psychiquement. 
La maladie mentale n’est pas toujours visible et encore moins prévisible.  
 
Ce que nous voulons, c’est informer le public adultes et enfants afin que chacun comprenne ce que 
sont les troubles psychiques et le fait qu'ils peuvent frapper un grand nombre d'entre nous.  
 
"Si certaines maladies sont bien identifiées, comme la dépression, Alzheimer ou la schizophrénie, 
d'autres -troubles bipolaires, maladies liées à l'alcoolisme...- semblent quasiment ignorées alors 
qu'elles figurent parmi les maladies physiques et mentales les plus courantes" d'après l'enquête 
TNS Healthcare menée en avril 2009 auprès de 482 individus. 
Pourtant, si les Français reconnaissent la fragilité mentale, ils méconnaissent la pathologie mentale. 
Un Français sur deux déclare souffrir ou avoir déjà souffert de fragilité mentale et 13 % se sentent 
fragiles mentalement, en moyenne depuis sept ans. 
"L'enquête montre que les Français associent la santé mentale au 'bien-être' et considèrent 
que la maladie mentale concerne 'les autres' mais pas eux", selon le Dr Jean-Noël Beuzen, 
Directeur général de la Fondation Deniker. 
 

Un manque d'information donc, mais aussi une 
stigmatisation qui freine la prévention 
 
Changer de regard sur les troubles psychiques permet une amélioration du quotidien pour un grand 
nombre de personnes souffrant de troubles psychiques, souvent isolées et stigmatisées en raison 
de la maladie, ainsi que pour leurs proches familiaux ou aidants. 
 
Des solutions existent pour soigner et stabiliser la personne malade afin de vivre normalement avec 
la maladie (soin, accompagnement, intégration, recherche, etc.).  
 
Des solutions existent afin de prévenir l'apparition de troubles psychiques. Un accompagnement 
insuffisant ou trop tardif peut mener à une réelle invalidité ou un handicap. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de fédérer les acteurs des domaines médicaux, sociaux, judiciaires, 
les familles et les citoyens.  
Car la pluridisciplinarité permettra la co-construction de réponses d’avenir - dont le projet « Grande 
Cause Nationale » peut constituer un premier temps – et l’union des citoyens permettra une 
amélioration, dans la durée, des conditions de vie des personnes en souffrance.  
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En reconnaissant la Santé mentale et les Troubles psychiques 
comme une priorité pour les Français, le label « Grande Cause 
Nationale » permettra de : 
 
Mobiliser 

 Hisser la Psychiatrie et la Santé mentale au niveau d’une priorité de santé publique 
nationale et mener un débat approfondi sur le développement de solutions concrètes : soins, 
ressources, logement, accompagnement, protection juridique et activités sociales et 
professionnelles. 
 

 Fédérer les acteurs concernés par la santé mentale et la psychiatrie avec une mobilisation 
conjointe des secteurs de la santé, du social, du médico-social, du logement, de l’emploi, de 
l’enseignement, de la justice ainsi que les organisations de la société civile, les personnes 
touchées par les troubles psychiques et leurs proches. 
 

 Parler d’une même voix et être mieux entendu par l’opinion publique. 
 

 Nourrir un plaidoyer commun porteur d’avancées. 
 

 Enrichir notre socle de connaissances en matière de santé mentale et de psychiatrie, 
d’interventions afin de faire ressortir les différents modes d’action, les bonnes pratiques et 
projets novateurs, au sein et en dehors du secteur sanitaire et social. 
 

 Recruter de nouvelles forces vives au sein des associations et fédérations engagées dans el 
champ de la santé mentale : bénévoles, volontaires, donateurs, etc. 

 
Informer 

 Eclairer sur la condition des personnes touchées par la maladie psychique ou en souffrance 
psychique. 
 

 Augmenter le niveau d'information général des Français en les sensibilisant, notamment aux 
différents troubles de santé mentale et leurs terminologies : 
Handicap psychique, maladies mentales/ maladies psychiques, troubles psychiques/ 
troubles psychiatriques, souffrance psychique, parce que leur prise en compte est un 
élément de soin.  
 

 Lutter contre les préjugés pour briser les tabous sur les différentes formes de troubles 
psychiques et sur ceux qui en sont atteints. 
 

 Faire savoir que l’on peut traiter les maladies psychiques et que les personnes peuvent se 
rétablir. 
 

 Faire savoir qu’il existe des progrès de la recherche, des pharmacothérapies et des 
thérapies psychosociales permettant une stabilisation et un mieux-être des personnes 
souffrant de troubles psychiques. 
 

 Eclairer sur les facteurs bio-socio-psychologiques à prendre en compte, notamment dans la 
prévention. 
 

 S’adresser à tous les acteurs de la société pour les amener à accueillir la personne en 
souffrance psychique et ses proches. 
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 Mener des actions spécifiques pour mieux prendre en compte la personne dans son 
ensemble : ses symptômes, sa singularité, sa dignité, ses richesses et sa vulnérabilité. Il 
s’agit de considérer la personne au-delà de la maladie. 
 

 Mieux faire comprendre les répercussions d’une mauvaise santé mentale pour faire de ce 
sujet l’affaire de tous. 

 
Modifier les comportements 

 Changer les regards sur les troubles psychiques et leur dénomination négative. 
 

 Changer la perception des media pour faire évoluer les discours. 
 

 Renforcer les actions préventives et l’entraide pour apporter un soutien aux personnes 
souffrant de troubles psychiques, ainsi qu’à leurs proches. 
 

 Démontrer qu’il est possible d’améliorer significativement le parcours de vie des malades en 
incitant la population à mieux les intégrer dans la société. 
 

 Sensibiliser la population sur l’importance des principaux facteurs contribuant à l’aggravation 
des troubles psychiques chez une personne malade : le rejet et l’isolement social, la prise de 
substances addictives et l’arrêt des traitements. 
 

 Sensibiliser la population sur le rôle essentiel de la prévention précoce (parentalité et 
périnatalité). 
 

 Sensibiliser sur l’importance de mener des projets de recherche sur les maladies 
psychiques. 

 
Promouvoir les missions menées par les acteurs du collectif 

 Témoigner que les personnes touchées par une maladie psychique peuvent avec un 
accompagnement adapté se rétablir et vivre dans la Cité. 
 

 On peut compenser en grande partie le handicap psychique et vivre dans la Cité grâce à un 
accompagnement adapté : en améliorant le parcours de vie de la personne souffrant de 
troubles psychiques, en recherchant une plus grande insertion sociale et professionnelle et 
davantage d’autonomie. 
 

 Valoriser les nombreux talents et capacités de ces personnes. 
 

 Elles doivent pouvoir jouer un rôle actif dans leur vie et dans notre société, ainsi que dans 
l’accompagnement d’autres personnes en souffrance psychique. 
 

 Alerter sur le rôle capital des familles et de l’entourage dans l’accompagnement et le soutien 
des personnes souffrant de troubles psychiques. Ils sont acteurs du traitement et de 
l’amélioration du parcours de vie du malade. 
 

 Sensibiliser sur la nécessité de développer des aides et des perspectives d’avenir pour les 
malades, leurs familles et l’entourage. 
 

 Alerter sur l’importance d’un dialogue permanent entre les soignants, les travailleurs 
sociaux, les accompagnants, les patients et leur entourage pour prévenir les crises, 
accompagner la maladie et trouver en commun des solutions optimisées. 
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 Faire émerger les actions des acteurs du Collectif aux yeux du grand public. 
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Les soutiens 

 
La campagne d’adhésion  

Actuellement, environ 17 000 personnes ont signé sur papier ou sur le site 
santementale2014.org pour demander au Premier Ministre de faire de la Santé 
mentale et des Troubles psychiques la Grande Cause Nationale de 2014 ! 
 

En signant, 

Ils se sont MOBILISÉS avec les personnes vivant avec la maladie, leur entourage, et les 
professionnels quel que soit leur champ d’intervention 

Il souhaitent contribuer à INFORMER et SENSIBILISER l’ensemble de la population sur les réalités 
des maladies mentales et des stigmatisations qui en découlent 

Ils RECONNAISSENT que la santé mentale est un besoin et un droit pour tous, au même titre que 
la santé physique 

 
 

 

 



 
 

14 Dossier de demande de label de Grande Cause Nationale V2 

 

Le Calendrier des actions  
 

Novembre 2013  
Manifestation de mise en lumière du Collectif pour faire de la Santé Mentale et des Troubles 

Psychiques la Grande Cause Nationale 2014  dans Paris dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire. 

 

Janvier 2014 à décembre 2015 
Exposition photographique itinérante : dialogue entre photographie et sciences sociales 

sur le thème « Handicap psychique et décision pour autrui » 

Exposition itinérante et gratuite à travers 16 villes de France, s'adressant à tout public dans des 

lieux gratuits et ouverts au plus grand nombre (gares SNCF, mairies, réseau des galeries Fnac).  

 

Mars 2014 
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) - Thème 2014 :  

« Information et Santé Mentale » 

Lors de ces semaines d’information sur la Santé Mentale, entre 650 et 700 manifestations seront 

organisées sur le territoire national dans 250 villes de France : ciné-débats, conférences, 

expositions, portes ouvertes de GEM, etc. 

 

Juin 2014 
MAD PRIDE, Première marche collective de France le samedi 14 juin 2014 dans Paris  

La "Mad Pride" est une marche au cours de laquelle des personnes en souffrance psychique, des 

professionnels du social, du sanitaire, des familles, des bénévoles, des sympathisants ainsi que 

des élus et personnalités clament le droit au respect, à la dignité et à la reconnaissance. 

 

Juin 2014 
Balade en « psycyclette » de Toulouse à Paris 

Un rallye Toulouse-Paris en bicyclette, dans l’esprit cyclotouriste, dont les étapes sont des 

structures de soins psychiatriques et/ou des établissements médico-sociaux d’accompagnement 

de personnes en situation de handicap psychique.  

 

Novembre 2014 

Congrès Santé Mentale et Troubles psychiques de clôture de l’année  

 

 

Et durant l'année 2014, de nombreux autres projets sur toute la 

France : expositions, spectacles, conférences, 

rassemblements, etc.    

Au total, près de 730 manifestations sur le territoire 
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Tout au long de l'année 2014 

 
NORD 

Nom du projet :  
Santé mentale en Europe : comment promouvoir les expériences "d’empowerment" - 
autonomisation- des usagers et aidants ? 
Lieu de l'évènement :  
Lille - Projet à l’échelle européenne 
Descriptif du projet :  
Le CCOMS de Lille et l’EPSM travaillent à organiser un congrès. D’une part, il s’agit de faire un 
état des lieux de "l’empowerment" des usagers en santé mentale en Europe et en présenter des 
indicateurs pertinents. Une fois les indicateurs d’empowerment ou, d’autonomisation, validés, il 
sera question d’améliorer l’accès et la qualité des systèmes de soins et des traitements, de 
permettre l’accès à une information pertinente et fiable et enfin, de sensibiliser le grand public, 
ainsi que les politiques et les médias. D’autre part, il s'agit de lutter contre la stigmatisation et la 
discrimination et de favoriser également la création d’associations d’usagers et de familles au 
niveau national.  
Le débat se fera en anglais et français avec traductions simultanées, lors de séances plénières et 
d’ateliers de travail. 

Public attendu :  
Grand public/ Usagers/ Aidants/ Etudiants/ Professionnels de la psychiatrie et des soins de santé 
primaire/ Professionnels du travail social/ Elus et acteurs de la politique de la ville  
Environ 200 personnes attendues au congrès - Diffusion des recommandations aux niveaux 
national et européen 
 
Dates de la manifestation : 
Du 30 au 31 Janvier 2014 
Organisateurs :  
CCOMS Lille Organisation Mondiale de la Santé, Bureau régional de l'Europe / EPSM Lille 
Métropole 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom du projet :  
La Psymobile 
Lieu de l'évènement :  
Paris 18e 
Descriptif du projet :  
Un minibus se déplacera dans le 18e arrondissement de Paris pour informer la population au sujet 
de la maladie mentale et des troubles psychiques, participant ainsi à la de-stigmatisation de la 
maladie mentale. Cette animation se déroulera sur deux semaines. La première semaine 
consistera à faire la promotion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale et la deuxième à 
promouvoir les actions menées par le collectif Santé mentale et Troubles psychiques et les 
Conseils Locaux en Santé Mentale de Paris (CLSM). 
Public attendu :  
Grand public – environ 250 personnes 
Dates de la manifestation :  
1ère semaine du mois de Février 2014 et 1ère semaine du mois de Septembre 2014 
Organisateurs :  
Le Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés de l'ŒUVRE FALRET 
Partenaires : 
Conseil Local en Santé Mentale Paris 18 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom du projet :  
La Psychiatrie sort de l’ombre 
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Lieu de l'évènement :  
Paris 18eme arrondissement   
Descriptif du projet :  
Le projet consiste en la réalisation de panneaux aux formes de silhouettes humaines en contre 
plaqué. Ces silhouettes informeront des différentes manifestations prévues dans le 18e 
arrondissement durant les Semaines d’Information sur la Santé Mentale, d’autres présenteront des 
témoignages de patients et de professionnels de la psychiatrie. 
Public attendu :  
Grand public – plus de 500 personnes 
Dates de la manifestation :  
3ème semaine du mois de Mars 2014 
Organisateurs :  
Conseil Local en Santé Mentale Paris 18 
Partenaires : 
Le Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés de l'ŒUVRE FALRET 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom du projet :  
La Psychiatrie en Marche 
Lieu de l'évènement :  
Atelier Santé Ville Paris 18e 
Descriptif du projet :  
Le projet « La Psychiatrie en Marche » est un parcours urbain durant lequel une présentation sera 
faite sur l’insertion de la psychiatrie dans la cité à travers l’histoire du Docteur Blanche et 
l’ouverture des différentes structures d’accompagnement du 18e arrondissement, avec la visite des 
structures. Il y aura également une diffusion d’affiches, de flyers, et une distribution de presses 
gratuites. 
Public attendu :  
Grand public – environ 300 personnes 
Dates de la manifestation :  
3ème semaine du mois de Mars 2014 
Organisateurs :  
Conseil Local en Santé Mentale Paris 18 
Partenaires : 
Le Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés de l'ŒUVRE FALRET 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom du projet :  
"Psycho Dance" Flashmob  
Lieu de l'évènement :  
Paris 
Descriptif du projet :  
Le projet « Psycho Dance » se présente sous la forme d’un spectacle avec chorégraphies et 
musiques autour de  la maladie mentale afin de sensibiliser le grand public sur les troubles 
psychiques. L’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux permettra de toucher un public plus 
large. 
Public attendu :  
Grand Public  et les réseaux sociaux – environ 500 personnes 
Dates de la manifestation :  
Avril 2014 
Organisateurs :  
Le Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés de l'ŒUVRE FALRET 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Nom du projet : 
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J’ai pas perdu la boule 
Lieu de l'évènement :  
Parc Eole Paris 18e  
Descriptif du projet :  
Ce projet est un tournoi de pétanque réunissant tous les usagers et professionnels de la santé 
mentale de Paris intéressés et le public du 18ème. Le tournoi sera clôturé par un goûter et une 
remise de prix. 
Public attendu :  
Usagers de la psychiatrie parisienne et les membres de l’Association des boulistes du 18e  - 
environ 200 personnes 
 
Dates de la manifestation : 
Mai 2014 
Organisateurs :  
Conseil Local en Santé Mentale Paris 18 
Partenaires : 
Association des boulistes du 18e  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom du projet :  
Le bruit des autres 
Lieu de l'évènement :  
Dans un café du 18e arrondissement de Paris 
Descriptif du projet :  
Le CLSM du 18e arrondissement de Paris organisera un concert ouvert au grand public et aux 
usagers. Le but de ce concert est de participer à la dé-stigmatisation de la maladie mentale et des 
troubles psychiques. La distribution de flyers et la pose d’affiches sont envisagées afin d’informer 
un maximum de personnes. 
Public attendu :  
Grand public - environ 100 personnes 
Dates de la manifestation :  
Juin 2014 
Organisateurs :  
Conseil Local en Santé Mentale Paris 18e  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom du projet : 
Exposition L’Art et l’Être 
Lieu de l'évènement :  
Centre d’Animation du Point du jour dans le 16e arrondissement de PARIS 
Descriptif du projet :  
Cette exposition de créations artistiques réalisées par des usagers s’inscrit dans une dynamique 

de mise en lumière du potentiel créatif des personnes en souffrance psychique et d’information sur 

le Handicap psychique. Pour le vernissage, un atelier de cuisine collective sous forme de buffet 

sera organisé. Il conviera les artistes usagers, les adhérents du centre Point du Jour et le grand 

public. 

Public attendu :  

Usagers et grand public  

Dates de la manifestation :  
Mars 2014 
Organisateurs :  
Collectif L’Art et l’Etre : association VIVRE et association ŒUVRE FALRET  
Partenaires : 
Centre d’animation Le Point du Jour  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nom du projet :  
Kit d'information et de de-stigmatisation sur les troubles psychiques à l'attention des enfants  
Lieu de l'évènement :  
Diffusion de l’outil sur Paris et l’Île-de-France 
Descriptif du projet :  
Ce kit a pour vocation de réduire les préjugés à l’égard des personnes souffrant de troubles 
psychiques et de sensibiliser le grand public sur les thèmes de la santé mentale et des troubles 
psychiques.  
Le kit de communication adressé notamment aux enfants du primaire, s’articulera autour du slogan 
« la maladie mentale, une maladie comme une autre » et contiendra différents supports ludiques et 
pédagogiques d’information.  
Public attendu :  
Grand public - 5 000 à 10 000 
Dates de la manifestation :  
Janvier à Décembre 2014 
Organisateurs :  
ESAT Regain Ile de France 
Partenaires : 

Agapsy : ALVE, APSI, ARI, ARME, EHS, IRIS MESSIDOR, ŒUVRE FALRET, REGAIN, SIS, 

UNAFAM 

............................................................................................................................................................. 

Nom du projet :  
Santé mentale et Troubles psychiques 
 
Lieu de l'évènement :  
Paris, Île de France 
 
Descriptif du projet :  

Organisation de deux pièces de théâtre autour des  troubles bipolaires : « Permission de Jardin » 
et « Rendez-vous gare de l’Est ». Argos 2001 propose d’inviter des spécialistes des troubles 
bipolaires tels que le Professeur Marion LEBOYER, le Docteur GAY, etc. 
 Le spectacle « Permission de jardin » sera suivi d’un débat entre le public et les médecins-
psychiatres.  
 
Public attendu :  
Grand public, patients et leurs proches - Invitation de spécialistes des troubles bipolaires 
 
Dates de la manifestation :  
2014 
Organisateurs :  
Argos 2001 

Partenaires : 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom du projet :  
Opération Coup de poing : « Flashmob  Santé mentale » 

Lieu de l'évènement :  
Paris, Île de France 
Descriptif du projet :  

Le projet Flashmob se veut être une mobilisation de quelques heures dans un lieu parisien à 
grand passage (gare ou aéroport) afin de susciter l’intérêt des passants et de sensibiliser le grand 
public sur le fait que : nous sommes tous concernés par les troubles psychiques et la personne 
« malade » est une personne avantd'être un malade.  
Public attendu :  
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Grand public -de 500 à 10 000 personnes, à définir en fonction des partenaires de l’action ainsi 
que des fonds alloués par les Mécènes en raison du label Grande Cause. 
Projet de film de l’évènement pour diffusion sur internet afin de toucher un public plus large. 
Dates de la manifestation :  
10 Octobre 2014, pendant la Journée Mondiale de la Santé 
Organisateurs :  
Clubhouse Paris 

Partenaires : 

Une agence de communication et un média à définir 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
SUD 

Nom du projet :  
Citoyens hors les murs, citoyens en mouvement 
Lieu de l'évènement :  
Camping de FOIX Labarre - Ariège 
Descriptif du projet : 
« Citoyens hors les murs, citoyens en mouvement » est un projet de séjour de vacances avec pour 
objectif de lutter contre la stigmatisation du handicap psychique, de mettre en valeur des savoir-
faire, et de promouvoir l’accès à la citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique, 
et l’accès aux loisirs. Des activités sportives et culturelles seront organisées afin de favoriser la vie 
collective et le développement du projet personnel des participants. 
Public attendu :  
Environ cinquante personnes - Personnes fragilisées par les troubles psychiques, professionnels, 
bénévoles 
Dates de la manifestation :  
1ere semaine de Septembre 2014 - 6 jours 
Organisateurs :  
Association Espoir Ariège 
Partenaires : 

L’association Espoir Ariège est un membre fondateur de la Fédération Agapsy - Partenaire hors 

frontières : Italie, Suisse, Andorre 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du projet :  
Mise en valeur des « talents » des personnes souffrant de troubles psychiques 
Lieu de l'évènement :  
Départements de la région PACA 
Descriptif du projet :  

Différents évènements itinérants seront organisés dans la région PACA, visant à mettre en valeur 

les « talents » des personnes souffrant de troubles psychiques. L’objectif est d’informer le grand 

public et de faire ainsi évoluer les représentations sur les personnes touchées par des troubles 

psychiques. 

Public attendu :  
Grand public  
Dates de la manifestation :  
1er semestre 2014 
Organisateurs :  
ISATIS 
Partenaires :  
Conseil de Territoire des Bouches du Rhône  

………………………………………………………………………………………………………………… 

EST 

Nom du projet : 
La Randonnée des coucous 
Lieu de l'évènement :  
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Le Grand Nancy et les communes environnantes 
Descriptif du projet :  
L’objectif est de rassembler pour créer de l’échange sous forme de randonnée pour lutter contre 
l’isolement et favoriser l’insertion des personnes en souffrance psychique dans la société. Il s’agit 
de favoriser le développement de réseaux de solidarité à travers le rassemblement de différents 
acteurs de la santé mentale et de l’insertion sociale.  
Public attendu :  

Grand Public, usagers et clubs de randonneurs – environ 300 personnes 

Dates de la manifestation : 
Mars 2014 pendant les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 
Organisateurs :  
Espoir 54 
Partenaires : 
ASPTT Nancy, Nancy randonnée et santé, Les Randonneurs du Saintois, Communauté urbaine 
du Grand Nancy, mairies de la CUGN, autres membres de la fédération des randonneurs de 
Meurthe-et-Moselle 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom du projet : 
Festival Folie Douce 
Lieu de l'évènement :  
Région Lorraine - Luneville 
Descriptif du projet :  
Ce festival ambitionne de mettre en valeur les talents des membres des Groupes d’Entraide 
Mutuelle (GEM) et de créer une interaction avec les professionnels sensibilisés au handicap 
psychique. Ce rassemblement festif prendra la forme d’un spectacle auquel des groupes musicaux 
et théâtraux issus des GEM et de l’extérieur seront conviés. Des conférences autour du handicap 
psychique seront organisées, ainsi qu’une exposition d’œuvres réalisées au sein des GEM.  
Public attendu :  

Tout public, sensibilisé ou non au handicap psychique 

Dates de la manifestation : 
 Idéalement Juin 2014 
Organisateurs :  
GEM de Luneville 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom du projet :  
Exposition itinérante sur les troubles psychiques accompagnée d'une bulle de déambulation 
Lieu de l'évènement :  
Les 4 départements de la région Lorraine 
Descriptif du projet :  
Cette exposition itinérante mettra en lumière des œuvres et des textes autour de la représentation 
de la folie à travers les âges et les pays. Cette présentation particulière riche en symboles 
contribue à la lutte contre stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiques.  La bulle 
de déambulation symbolise la solitude éprouvée par les personnes souffrant de troubles 
psychiques ou celle des familles. L’exposition pourra avoir lieu dans des écoles, des 
supermarchés, des maisons d’associations etc. et sera accompagnée d’une vidéo, d’un quizz et de 
jeux.  
Public attendu :  
5 600 dont 700 par manifestation 
Dates de la manifestation :  
Tout au long de l'année 2014 et spécifiquement durant les Semaines d’Information sur la Santé 
Mentale (SISM) 
Organisateurs :  
UNAFAM Lorraine 
Partenaires : 
UNAFAM 54, UNAFAM 55, UNAFAM 57, UNAFAM 88 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nom du projet :  
Campagne de communication : « Le handicap psychique… et alors ! » 
Lieu de l'évènement :  
Grandes villes de la région Rhône-Alpes 
Descriptif du projet :  

Le projet est une campagne d’affichage qui aura lieu dans les principales villes de la région 
Rhône-Alpes. Elle consistera en l’affichage de six visuels présentant des situations de vie, avec le 
slogan : « L’une de ces personnes est handicapée psychique… et alors ! ». L’objectif est de 
contribuer à la dé-stigmatisation que vivent les personnes touchées par la maladie psychique, en 
s'adressant au grand public et à la dédramatisation de la maladie psychique. Le site internet des 
« Couleurs de l’accompagnement » servira de support supplémentaire. 
Public attendu :  
Grand public et personnes en situation de handicap psychique, en Rhône-Alpes - Habitants des 
villes de Lyon, Bourg-en-Bresse, Saint-Etienne, Valence, Grenoble, Chambéry et Annecy 
Dates de la manifestation :  
Sur une semaine en 2014 
Organisateurs :  
Regroupement « Les couleurs de l’accompagnement » 

Partenaires : 

Membre du regroupement « Les couleurs de l’accompagnement » : Espoir 74, Firmament, Grim, 

Industrie Service, La Roche, Messidor  
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TERRITOIRE NATIONAL 
 
Nom du projet :  
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) - Thème 2014 : « Information et Santé 
Mentale » 
Lieu de l'évènement :  
Territoire national (DOM compris)  
Descriptif du projet :  
Lors de ces semaines d’information sur la Santé Mentale, entre 650 et 700 manifestations seront 
organisées sur le territoire national : ciné-débats, conférences, expositions, portes ouvertes de 
GEM, etc. 
Public attendu :  
Grand public : usagers et leurs proches, psychiatres, professionnels du soin, du social, du médico-
social, élus locaux. 
Environ 5000 personnes participent à l’organisation de l’évènement dans 250 villes de France. 
Dates de la manifestation : 
Du 10 au 23 Mars 2014 
Organisateurs :  
Comité d’organisation national des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM), 
coordonné par le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé (CCOMS) 
Comité de coordination national : Association des établissements participant au service public de 
santé mentale (ADESM) • Association française de psychiatrie (AFP) • Association française de 
psychologie communautaire (AFPC) • Fédération nationale des associations gestionnaires pour 
l’accompagnement des personnes handicapées psychiques (AGAPSY) • Association des Maires 
de France (AMF) • Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour la recherche 
et la formation en santé mentale (CCOMS, Lille, France)/EPSM Lille-Métropole • Centre national 
audiovisuel en santé mentale (CNASM) • 
Fédération d’aide à la santé mentale Croix-Marine (FASM Croix-Marine) • Fédération française 
des 
psychologues et de psychologie (FFPP) • Fédération française de psychiatrie (FFP) • Fédération 
Nationale des Associations liées aux Troubles du Comportement Alimentaire (FNA-TCA) • 
Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS) • Fédération 
Nationale des associations d’usagers de la psychiatrie (Fnapsy) • Mutualité française Ile-de-France 
• Société française de santé publique (SFSP) • Société médicale Balint • Union nationale de 
familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM). 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du projet :  
XVIème journée nationale d’Etude ESPT – 3eme rencontre nationale des Conseils locaux de santé 

mentale (CLSM) – Démocratisation sanitaire et santé mentale dans la Cité : quelles politiques 

municipales ? 

Lieu de l'évènement :  
Territoire national 
Descriptif du projet : 

L’association ESPT et le CCOMS souhaitent organiser une 3e journée sur le thème : « Démocratie 

sanitaire et santé mentale dans la Cité : quelles politiques municipales ? » permettant d’illustrer 

l’impact des CLSM sur les représentations négatives liées à la santé mentale et sur l’accès aux 

soins et la citoyenneté des usagers. 

La journée donnera lieu à la publication d’Actes imprimés et diffusés gratuitement à tous les 

partenaires potentiels. Ces actes seront également accessibles en ligne. 

Public attendu :  
Environ 350 personnes 
Dates de la manifestation :  
Autour du 10 Octobre 2014 (Journée Mondiale de la Santé) 
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Organisateurs :  
L’association ESPT le le Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche en santé mentale 
(CCOMS) 
Partenaires : 

Comité d’organisation national des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du projet :  
« Kit droit » - outil pédagogique pour la promotion des droits des usagers des services de santé 
mentale 
Lieu de l'évènement :  
Diffusion sur le Territoire National 
Descriptif du projet :  
Ce kit droit est construit en réponse à la question du respect et de l’accès aux droits des usagers 
des services de santé mentale. Ses objectifs : renforcer la connaissance et le respect des droits 
des usagers des services de psychiatrie à l’adresse des usagers, des proches et des 
professionnels de la santé et du social. Le but est de favoriser l'implication d'usagers rétablis dans 
le développement de cet outil (empowerment), mais aussi de participer à la lutte contre la 
stigmatisation.  
Un comité de pilotage, constitué de différents acteurs du champ de la santé mentale, 
accompagnera ce projet sur les aspects techniques, le contenu et la méthodologie d’évaluation. 
Public attendu :  
L’ensemble des acteurs du champ de la santé mentale : professionnels des services de santé 
mentale et usagers (services de santé mentale, associations d’usagers, groupes d’entraide 
mutuelle). 
Dates de la manifestation :  
Le kit pédagogique sera disponible en 2014. 
Organisateurs :  
Psycom + les personnes (usagers, professionnels) participant aux focus groupes. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom du projet :  
Balade en « psycyclette » de Toulouse à Paris 
Lieu de l'évènement :  
De Toulouse à Paris - Départements concernés : 31, 82, 46, 19,  87, 36, 18, 45, 77, 75 
Descriptif du projet :  

Le but de ce projet est de rallier Toulouse à Paris en bicyclette, dans l’esprit cyclotouriste, en 
passant par des lieux où existent des structures de soins psychiatriques et/ou des établissements 
médico-sociaux d’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique.  
Un groupe de maximum 20 personnes roulera en bicyclette et sera identifiable par un maillot 
commun aux couleurs de la « Grande cause » et des organisateurs/partenaires communs du 
projet. Le but est de montrer que les personnes touchées par les troubles psychiques sont des 
personnes "comme les autres". Un relais par la presse locale sera recherché. Une communication 
spécifique s’inscrivant dans le cadre de la « Grande Cause » sera initiée pour informer de cette 
initiative aux plans local, régional et national (affiches, flyers, dépliants, communiqués de presse, 
etc.)  
Public attendu :  
Grand public - 1 000 personnes  
Dates de la manifestation :  
Juin 2014 
Organisateurs :  
UNAFAM 

Partenaires : 

UNAFAM, Fédération du sport adapté, FFCT, Fnapsy, Cnigem, Comité départemental de 
cyclotourisme de la Haute-Garonne, Clubhouse Paris 
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Campagne d'information  

___________________ 
Signature de campagne : 
 
Période de diffusion : 
Du 25 mars au 7 avril 
 
Public ciblé :  
L’ensemble des citoyens 
 
Objectifs de communication : 
 
LE FILM 
Le concept 

Story Board 

Réalisation 
Film réalisé par  
Société de production :  
Durée : 30 secondes 
 
AFFICHAGE/ PRESSE 
L’adaptation de la campagne est en cours sur les deux supports. 
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Membres du Collectif 
Advocacy France 
Association d’usagers en santé mentale, médico-sociale et sociale 
 
AgaPSY 
Fédération nationale des Associations Gestionnaires pour l’Accompagnement des personnes 
handicapées PSYchiques 
 
AIRe 
Association nationale des Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques et de leurs Réseaux 
 
AFTOC 
 
ANPCME 
Association Nationale des Présidents de CME 
 
Argos 2001 
Association d’aide aux personnes atteintes de troubles bipolaires et à leur entourage 
 
CNQSP 
Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie 
 
CNUP 
Collège National Universitaire de Psychiatrie 
 
Fasm - Croix-Marine 
Fédération d’Aide à la Santé Mentale 
 
FFP-CNPP 
Fédération Française de Psychiatrie 
 
FNAPSY 
Fédération Nationale des Association d’Usagers en Psychiatrie 
 
France-Dépression 
Association Française contre la dépression et les troubles bipolaires 
 
Galaxie 
Réseau national pour favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes en 
situation de handicap psychique 
 
HumaPSY 
Association créée par des patients suivis en psychiatrie 
 
OEUVRE FALRET 
Association d’accompagnement d’adultes et enfants en souffrance psychique 
 
Psycom 
Syndicat inter hospitalier – Plateforme de communication sur les troubles psychiques 
 
Schizo ? Oui ! 
Association pour parler de la schizophrénie 
 
UNAFAM 
Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et handicapées psychiques 
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Advocacy France est une association d'usagers en santé mentale gouvernée par des usagers. 
Advocacy France s’est formée pour représenter les usagers, défendre leurs droits et favoriser 
l'entraide. En plus de son inscription depuis près d’un an au sein du Collectif Santé Mentale et 
Troubles Psychiques, cette association est inscrite dans l'action européenne, adhérente de Santé 
Mentale Europe et du Réseau Européen des Usagers et Survivants de la Psychiatrie, du CFHE,  
de la FNARS, et de nombreux collectifs dont le Collectif Alternatif en Psychiatrie. 
Nombre d’adhérents : 300 
www.advocacy.fr 
 

 

  
Agapsy - La Fédération Nationale des Associations Gestionnaires pour l’Accompagnement 
des personnes en situation de handicap PSYchique a pour objectif de fédérer et soutenir les 
associations œuvrant pour l'insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap 
psychique ; contribuer à l'élaboration d’une politique susceptible de répondre aux besoins de 
reconnaissance, d’accès à la citoyenneté et à l’égalité des chances pour les personnes 
concernées ; représenter les associations gestionnaires et promouvoir leurs valeurs au niveau 
national ; devenir un pôle d’ingénierie sociale spécialisé dans le handicap psychique et contribuer 
à sa déstigmatisation. 
Nombre d’adhérents : 52 ADGESTI - AGATE - ALHPI - ALPES et Fontaine Insertion - ALPHA - ALR - ALVE - AMITIE (L') - 

APARU - APSI - ARI - ARIA 85 - ARMME - ASSAGA - CAP ESPERANCE - CEFRA - CLUB ARHIM - COHERENCE RESEAU - 
DEMEURE DE L'OASIS - ENSEMBLE - ESPERANCE HAUTS DE SEINE - ESPERANCE 63 - ESPOIR 02 - ESPOIR 18 - ESPOIR 33 -  
ESPOIR 35 - ESPOIR 54 - ESPOIR 74 - ESPOIR ARIEGE - ESPOIR PROVENCE - FERME DE LA FAISANDERIE - FIRMAMENT - 
FOYER DES BOISSEAUX - GRIM - HELLEBORE 50 - IRIS MESSIDOR - IRIS PARIS - ISATIS - ITINERAIRE BIS - LE LIEN - 
MESSIDOR - NOUVELLE FORGE - ODIAS - ŒUVRE FALRET - PAGODE - ASSERELLE 45 - RECHERCHES ET FORMATIONS - 
REGAIN PARIS - ROUTE NOUVELLE ALSACE - SIS - UDAFAM Savoie (74) - VIVRE    

www.agapsy.fr 
 

 

 
AIRe - Association des Itep et de leurs réseaux (AIRe) offre un espace de réflexion aux 
établissements et services accueillant des enfants et des adolescents qui présentent des difficultés 
psychologiques. Les ITEP (Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques) sont des 
structures médico-sociales dont les interventions sont pluridisciplinaires (interventions 
thérapeutiques, éducatives et pédagogiques). 
www.aire-asso.fr 
 
 

 
AFTOC est une association composée uniquement de bénévoles touchés par la maladie et de 
leurs proches. Sa mission est d’informer et de les soutenir par des permanences téléphoniques, un 
site internet et des groupes de parole, mais aussi de participer à toute recherche sur le Trouble 
Obsessionnel Compulsif, et d'œuvrer à une meilleure connaissance du TOC par le biais des 
média. Plusieurs usagers la représentent dans diverses structures de Santé Mentale 
(permanences à la Maison des Usagers de l’hôpital Sainte Anne) et dans diverses commissions  
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des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en charge (CRUCPC) de plusieurs  
établissements.  
Nombre d’adhérents : 600 
www.aftoc.org 

 
ANPCME – L’Association Nationale des Présidents de CME a pour objet d’étude le domaine de 
la psychiatrie et la santé mentale. Elle cherche à favoriser la formation médicale continue et 
l’évaluation des pratiques des professionnels de la santé et de la psychiatrie, menant des actions 
de valorisation auprès des Pouvoirs Publics et faisant la promotion de la recherche en psychiatrie.  
Nombre d’adhérents : 61 
www.cme-psy.org 

 

 
 
Argos 2001 est une association de malades psychiatriques et de proches. Elle défend la cause 
des troubles bipolaires, cause mal connue tant du grand public que du domaine médical, sanitaire 
et social. Ses activités sont principalement des groupes de parole pour les patients et leurs 
proches, et des conférences organisées par des psychiatres spécialistes des troubles bipolaires. 
Elle possède un site internet mis en ligne depuis 2001, une permanence téléphonique depuis 2003 
et un journal dont la première publication date de 2004. De nombreux bénévoles assurent les 
tâches administratives et l’animation des activités. Elle participe régulièrement à des congrès 
psychiatriques depuis 2002 et bénéficie d’une antenne qui lui permet de relayer son action en 
province. L’association est en lien avec plusieurs réseaux de santé mentale et de professionnels 
de santé. Elle a également fondé un Groupe d’Entraide Mutuelle à Paris « L’Etoile Polaire ». 
ARGOS 2001 a obtenu l’agrément national, par arrêté du 5 juin 2007, pour représenter les usagers 
dans les instances hospitalières ou de santé publique. 
Nombre d’adhérents : 3 000 
www.argos2001.fr 

 
 

 
CNQSP - Le Conseil National Professionnel de Psychiatrie – Collège National pour la 
Qualité des Soins en Psychiatrie (CNPP-CNQSP) vise un double objectif, celui de fédérer tous 
les acteurs nationaux, régionaux et locaux impliqués dans une démarche basée sur la preuve en 
psychiatrie et santé mentale, et celui de promouvoir l’amélioration des pratiques médicales dans le 
domaine de la psychiatrie et en santé mentale. Ses actions sont multiples : l’évaluation 
régulièrement actualisée des connaissances et des pratiques professionnelles réalisée par des 
professionnels et des équipes pluridisciplinaires. Pour permettre l’amélioration des connaissances 
et des pratiques, le CNQSP promeut l’appui à la recherche clinique. Quant à la diffusion des 
connaissances, elle s’effectue au sein des membres, mais aussi par le biais du Développement 
Professionnel Continu (DPC), et la participation à des congrès de psychiatrie et santé mentale. 
Nombre d’adhérents : 7000 
www.cnqsp.org 
 

CNUP - Le Collège National des Universitaires en Psychiatrie (CNUP) est une association 

dont le but est de réunir les psychiatres hospitalo-universitaires (professeurs universitaires, maîtres 
de conférences, praticiens hospitalo-universitaires, les psychiatres chargés de la recherche, etc.). 
Le CNUP favorise le perfectionnement des enseignements de la psychiatrie, la formation des 
psychiatres et la promotion d'une recherche de qualité et de haut niveau en psychiatrie. 
Nombre d’adhérents : 80 
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Fasm - Croix-Marine s’inscrit dans une dynamique de transformation des conditions de vie et 

de traitement des personnes atteintes de troubles psychiques. Sont réunis des acteurs du 
sanitaire, du social, du médico-social, de la psychiatrie adulte à la pédopsychiatrie, ainsi que les 
secteurs public, privé et associatif. Depuis sa fondation, son but est la réinsertion sociale et 
professionnelle, l’accompagnement et le soutien aux personnes souffrant d’un trouble ou d’un 
handicap psychique, la protection juridique, le logement à la sortie de l’hôpital psychiatrique. Elle 
constitue un réseau d’échanges sur les pratiques des différents professionnels du sanitaire et du 
social. Dans cet objectif, elle édite une revue trimestrielle, « Pratiques en santé mentale ». Elle 
assure également des actions de formation : journées d‘études, sessions de formation et 
rencontres régulières sur les pratiques au niveau des régions. Interlocuteur des pouvoirs publics, 
elle souhaite défendre les valeurs d’une approche humaniste des troubles psychiques qui prend en 
compte la complexité du champ psychiatrique et social. 
Nombre d’adhérents : 417 
www.croixmarine.com 
 

 

 
FFP-CNPP - La Fédération Française de Psychiatrie - Conseil National Professionnel de 
Psychiatrie (FFP-CNPP) a pour objectif de favoriser l'essor, l'efficacité et la reconnaissance de la 
discipline psychiatrique par un regroupement des Associations Scientifiques Nationales en 
psychiatrie. Chaque association a son domaine propre, ses objectifs et activités. Cette fédération 
aspire à faire avancer la recherche, l’amélioration des connaissances et de la pratique en 
psychiatrie et en santé mentale. Ce regroupement en fédération a pour vocation de susciter la 
réflexion scientifique – en outre, le Développement Professionnel Continu –, et permettra une 
meilleure représentativité régionale, nationale et internationale. 
Nombre d’adhérents : 41 
www.psydoc-fr.broca.inserm.fr 
 

 

 
FNAPSY 
Fédération Nationale des Association d’Usagers en Psychiatrie 
www.fnapsy.org 
 

 
France Dépression a pour mission le soutien aux personnes souffrant de troubles bipolaires ou 
de dépression, l’amélioration des connaissances au sujet des troubles de l’humeur dans un but de 
déstigmatisation en informant le grand public, et la promotion de la recherche sur les troubles de 
l’humeur. Pour cela, elle a mis en place une permanence téléphonique, des groupes de parole 
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réguliers et un site internet favorisant l’expression et la prise d’information au sujet des droits 
sociaux du déprimé et des avancées médicales. France Dépression intervient également dans de 
nombreuses manifestations publiques, colloques et formations.  
Nombre d’adhérents : 750 
www.france-depression.org 

 

 
Galaxie est une association nationale valorisant l'insertion socioprofessionnelle des personnes en 
situation de handicap psychique. Pour ce faire, elle mobilise la recherche afin d’améliorer les 
pratiques professionnelles d'accompagnement, la formation pour favoriser l'intégration de ces 
personnes mais aussi enrichir les connaissances et les pratiques des membres de l’association 
Galaxie, favoriser l’accès à l’information, participer à la déstigmatisation du handicap psychique, et 
influer sur les dispositions légales actuelles et à venir. 
Nombre d’adhérents : 30 
www.reseau-galaxie.fr 
 
HUMAPSY - Association créée par des patients suivis en psychiatrie, inquiétés par le discours du 

Président de la République à Antony en décembre 2008,  la mise en place de la loi HPST, puis 

celle de  la loi sur les soins sans consentement du 5 juillet 2011. 

Après avoir tenté de nous faire entendre auprès des différentes parties concernées (Sénat, 

Assemblée Nationale...) par le biais de meeting, manifestations et actions diverses en 

collaboration avec toutes sortes de professionnels, psychiatres, soignants, hommes de loi, 

patients, familles, artistes ... Nous avons décidé de nous constituer en association afin de recueillir 

des idées, des doléances et des témoignages  en vue de préparer des propositions que nous 

avons soumises pendant les assises de la psychiatrie. 

Nombre d’adhérents : 110 

 

        
OEUVRE FALRET - L’association, créée en 1841, accompagne près de 3 000 enfants et adultes 

en leur apportant un soutien matériel et moral à travers des actions d’éducation, d’insertion, 
d’accès au logement et d’adaptation à la vie professionnelle et sociale au sein de 30 services et 
établissements. Avec une implantation sur 6 des 8 départements, l’association exerce un travail de 
représentation et de militance qui couvre toute l’Île-de-France et rayonne sur l’ensemble du 
territoire national. 
Sa mission : aider chacun à réussir sa vie au delà du trouble psychique et lutter contre la 
stigmatisation par des campagnes d’information et de sensibilisation.         
Nombre d’adhérents : 130 
 www.falret.org 
 

 
Psycom - Syndicat interhospitalier – Plateforme de communication sur les troubles 
psychiques, regroupe les quatre établissements publics de santé mentale de Paris (Sainte-Anne, 

Esquirol, Maison Blanche, Perray-Vaucluse) et l’Association de Santé Mentale du 13ème 
arrondissement (ASM13). Il a été créé afin de mieux faire connaître les troubles psychiques et le 

http://www.sante.gouv.fr/la-loi-hopital-patients-sante-et-territoires.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-thematiques-10083/loi-du-50711-sur-les-soins-psychiatriques-12298/
http://www.collectifpsychiatrie.fr/?p=3664
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dispositif de soins offert par le service public. Son budget est financé exclusivement par les 
établissements adhérents. Il s’adresse aux patients et à leur proches, mais aussi aux médecins 
généralistes et spécialistes, aux psychologues, soignants, travailleurs sociaux et aux associations. 
www.psycom.org 
 

 
Schizo ? Oui ! est une association ayant pour objectifs de développer l'information auprès des 

patients, de leur entourage familial et professionnel, mais aussi dans la sphère politique et le grand 
public. Elle veut faire valoir la recherche pour mieux comprendre la maladie et la dépister plus 
précocement, former les patients à la gestion de la maladie, veiller au respect des droits de la 
personne malade et développer la solidarité de proximité et internationale. Le fonctionnement de 
l’association repose entièrement sur l’animation et le travail de bénévoles. 
Nombre d’adhérents : 500 
www.schizo-oui.com 

 

 
UNAFAM - L’Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 

psychiques est une association qui accueille, informe et soutient les familles et aidants de 
proximité, en contact avec des personnes souffrant de troubles psychiques par de nombreux 
moyens : réunions, conférences, manifestations publiques. Elle réalise des orientations sociales et 
juridiques personnalisées et propose une formation sous forme de modules pour rompre 
l’isolement. Elle défend les intérêts en constituant une représentation au nom des personnes 
souffrantes et des familles, et une contribution aux projets de recherche sur les maladies 
psychiques. 
Nombre d’adhérents : 12 607 
www.unafam.org 
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Fonctionnement du collectif 
 
Ce Collectif est un espace citoyen d’acteurs rassemblés autour des principes fondateurs 
d'une Charte et souhaitant se mobiliser pour atteindre des objectifs partagés. 
C’est un espace non confessionnel et non partisan, qui est ouvert à la diversité de ses 
membres, parties prenantes des décisions et des dispositifs qui les concernent. 
Le Collectif n’a pas de statut juridique.  
Il est domicilié à l’adresse du siège de l’Association 
OEUVRE FALRET - 49, rue Rouelle 75015 Paris. 

 

Le Collectif est constitué de trois instances principales : 

 

- Le Comité d’orientation, est composé de porte-paroles et acteurs du champ 

politique, médical, associatif, médiatique, culturel, qui par leur réseau, leurs relais et 

leurs actions, peuvent faciliter l’aboutissement du projet. 

  

- Le Comité Ethique et Scientifique, constitué d’un noyau de « sachants », est 

garant du périmètre d'action du Collectif et se réserve ainsi le droit d'émettre un 

avis sur les prises de position du Collectif, ses partenariats et son financement.  

 

- Le Comité d'organisation et son bureau anime et coordonne l'ensemble des 

activités du collectif.  

 
 
Comité Ethique et Scientifique 
 
Philippe Charrier, Président de l’UNAFAM 

Philippe Fabre Falret, Président de l’OEUVRE FALRET 

Claude Finkelstein, Présidente de la FNAPSY 

Pr. Philippe Jeammet, professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 

Président de l’École des parents et des Éducateurs Ile-de-France 

Pr. Marion Leboyer, Directrice de la Fondation FondaMental 

Michel-Pierre Mejane, Directeur de l’Agence 2M Corporate 

Marie-Anne Montchamp, Présidente de l’Agence Entreprises et handicap 

Dr. Jean-Luc Roelandt, Directeur du CCOMS-France 

Annick Hennion, Représentante du Collectif Santé mentale et Troubles psychiques 
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Membres du Mouvement 
 
Association de Gestion des Etablissements pour Handicapés du Val de Seine (AGEHVS) 

Association ayant pour vocation la gestion d’établissements et services créés par le syndicat 

Intercommunal des établissements pour Handicapés du Val de seine, en vue d’assurer la 

prévention, la rééducation, l’éducation générale et pré professionnelle, l’hébergement, les soins, 

l’accompagnement et l’emploi de personnes handicapées. 

Nb d’adhérents : 63 (2012) 
 
Apsytude 

Apsytude est une association de prévention de la détresse psychologique et de la promotion de la 

santé mentale des étudiants. Les valeurs qu’elle défend s’inscrivent dans le champ de la 

psychologie communautaire. Ses actions s’appuient sur la volonté de développer l’autonomie et la 

participation des étudiants, de lutter contre les inégalités sociales de santé auxquelles sont 

confrontés les étudiants et de promouvoir une  justice équitaire. Pour cela, Apsytude a différentes 

actions : les PEPS (Points Ecoute Psychologique du Supérieur), les forums de sensibilisation et 

les interventions de prévention, la recherche-action Porte t'apporte, l'atelier à médiation 

thérapeutique, la journée d'étude du 22 Novembre 2013 - "Confiance en soi et réussite des 

étudiants", etc. 

Nb d’adhérents : 191 
 
Association Française d’Art-Thérapie (AFAT) 

L’association Française d’art-thérapie est une association qui a pour but d’accueillir, 

d’accompagner et de soutenir toute personne en difficulté, enfants, adolescents, adultes et 

d’utiliser l’art comme outil de médiation, et de promouvoir l’accès à la culture. 

Nb d’adhérents : 42 
 
Association pour la Rééducation Professionnelle et Sociale (ARPS) 

Cette association agit pour l’insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de 

handicap. Elle offre, au sein de ses établissements, un accompagnement, des activités 

d’orientation, de formation, de réadaptation professionnelle, et s’assure du maintien de l’emploi. 

Tout cela, en s’appuyant sur les savoirs-faires des professionnels de l’association et en tenant 

compte des expériences individuelles vécues par les adhérents aux niveaux social, professionnel 

et médical. Elle se donne tout particulièrement pour mission d’accueillir les personnes 

handicapées les plus éloignées de l’emploi du fait de leur niveau de handicap ou de formation, ou 

du fait de leur situation sociale. Elle veut permettre à chacune d’elle de construire un projet et de le 

réaliser au travers d’un parcours personnalisé. 

Ses valeurs de référence sont le respect de la dignité, la promotion humaine et sociale, l’égalité 

des chances, la solidarité, la responsabilité et l’autonomie.  

 
Collectif National Inter GEM (CNIGEM) 

Cette association se veut être un espace d’échange et d’entraide aux GEM de la France entière. 

Ainsi, elle espère contribuer à la promotion et au développement des GEM par l’organisation de 

rencontres régulières et l’entretien d’un blog ouvert aux adhérents. Elle entend représenter les 

GEM auprès des instances régionales et nationales. Enfin, elle vise à contribuer à 

l’accompagnement des acteurs agissant dans les GEM. 

Nb d’adhérents : 64 
 
Cohérence Réseau  
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Cohérence Réseau est une association spécialisée en santé mentale dans la cité proposant des 

actions dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales favorisant l'accompagnement 

individualisé à l’insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire pour les personnes vivant 

avec des troubles psychiques, le soutien psychologique, la gestion de la maladie et du 

rétablissement, la sensibilisation du grand public et des professionnels, la formation destinée aux 

professionnels du secteur médico-social sur l’approche du rétablissement. 

Ces actions se font en articulation avec le réseau sanitaire, social et médicosocial. 

Nombre d’adhérents : 18 

 
Comité Français pour la Réhabilitation Psychosociale (CFRP-Réh@b) 

Ses missions sont la défense des valeurs universelles, identifier les moyens existants et analyser 

les expériences en cours, localement ; de promouvoir ou d’améliorer des partenariats en fonction 

de nos objectifs ;de rechercher les voies les plus adéquates à la réalisation de ceux-ci, compte 

tenu de nos particularismes socio-économiques ; de regrouper, au-delà d’un esprit artisan, les 

acteurs œuvrant à l’élaboration d’une politique de restauration de l’individu comme moteur de sa 

réussite personnelle; d'organiser des rencontres, des colloques nationaux et internationaux dans le 

but de mobiliser toutes les forces intéressées ; d'initier un enseignement transmissible pour que se 

perpétue notre action. 

Nombre d’adhérents : 800 

ESPOIR-HERAULT 

Cette association vise le but d’offrir les moyens susceptibles d’améliorer l’état des personnes 

sujettes à des troubles psychiques et au handicap psychique par la création de structures d’accueil 

adaptées. Membre actif de l’UNAFAM, ses activités sont, de fait, inscrites dans le cadre des 

objectifs de l’UNAFAM, relatifs au soutien et au service des personnes souffrants de troubles 

psychiques. L’association Espoir-Hérault a créé, en partenariat avec l’UNAFAM de l’Hérault, deux 

GEM dont l’un est hébergé dans les locaux même de l’association Espoir-Hérault. Cette dernière 

héberge également depuis 1981, en partenariat avec l’hôpital de Montpellier, un lieu d’accueil 

d'urgence de jour. Enfin, elle a ouvert en 2013 une résidence d’accueil de 27 places à Grabels.  

Nombre d’adhérents : 12 

Fédération Française Des Art-Thérapeutes (FFAT) 

Cette fédération représente un collectif d’art-thérapeutes en libéral ou salariés et des associations 

d’art-thérapeutes concernés par l’art-thérapie. Elle se compose de membres actifs accrédités et 

membres sympathisants qui réfléchissent et construisent cette profession. Parmi ses actions, la 

FFAT réalise des démarches auprès des ministères pour établir le statut des art-thérapeutes, met 

en place des groupes de réflexion et de commissions, et organise des colloques annuels. 

Nombre d’adhérents : 300 
 
Fédération des Espaces Santé Jeunes (FESJ) 

Les Espaces Santé Jeunes (ESJ) interviennent dans le champ de la prévention santé et 

accueillent les jeunes âgés de 11 à 25 ans, les parents et les professionnels.  

Ce sont des lieux d’accueil, d’écoute, de prévention et d’orientation qui s’efforcent de faciliter 

l’accès au droit commun par une approche globale et pluridisciplinaire, en proposant des actions 

individuelles et collectives aux adolescents et jeunes adultes, ils participent ainsi à la prévention 

des troubles psychiques. 

Ces structures de proximité s’engagent à proposer un accueil gratuit, avec ou sans rendez-vous, 

respectueux de la confidentialité avec possibilité d’anonymat, à s’interdire tout jugement sur les 

comportements des adolescents et des jeunes adultes accueillis à l’ESJ, à favoriser 
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l’accompagnement de chaque personne dans la prise en charge de sa santé, en suscitant la libre 

adhésion pour toute démarche la concernant. 

Nombre d’adhérents : 30 

 

Fédération Nationale d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) 

La FNARS promeut le travail social, ouvre des espaces d'échanges entre tous les acteurs du 

secteur social, et défend la participation des personnes en situation d’exclusion à la réflexion sur 

les politiques publiques qui les concernent. En luttant contre l’exclusion, elle favorise l’accès à 

l’emploi et au logement, dénonce les décisions et actions visant à accroître l’exclusion et les 

inégalités sociales. Elle mène des actions de sensibilisation et a pour objectif de faire progresser 

l’accompagnement des personnes en difficulté. Elle vise également à faciliter les échanges, la 

réflexion et la co-construction de propositions politiques avec les associations adhérentes et les 

personnes accompagnées. 

Nb d’adhérents : 870 associations/organismes 
 
 
FEGAPEI  

Anciennement SNAPEI, Syndicat National des associations de parents et amis de personnes 

handicapées mentales, créé en 1964, le SNAPEI devient la Fédération nationale des associations 

de parents et amis employeurs et gestionnaires d'établissements et services pour Personnes 

Handicapées Mentales (FEGAPEI) en 2005. L’association fédération rassemble aujourd'hui des 

associations qui interviennent sur tous les types d'accompagnements :   

Le travail protégé et les entreprises adaptées (EA et ESAT), l'accompagnement des enfants (IME 

et Impro), l'accompagnement des adultes (MAS, FO, FAM, SAJH, MAPAH), l'hébergement 

(foyers), et le suivi à domicile (STP, SESSAD, SSIAD, SAVS, SAMSAH).  

Certaines associations (services tutélaires ou Unions départementales des Associations familiales) 

assurent également une protection juridique aux personnes vulnérables.   

Nb d’adhérents : 500 associations ; 4 000 établissements ; 120 000 professionnels au 
service de la personne handicapée mentale ; 240 000 personnes handicapées mentales 
accompagnées.  
 
FondaMental 

La Fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique créée en 2007 par le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ses membres fondateurs sont l’AP-HP, 

l’Inserm, le CEA et les Universités Paris-Descartes, Pierre et Marie Curie, et Paris-Est Créteil. La 

Fondation FondaMental fédère, sur l’ensemble du territoire, psychiatres et chercheurs renommés 

appartenant à plus de quatre-vingt laboratoires de recherche et services hospitaliers. 

Ses travaux portent prioritairement sur les maladies psychiatriques considérées comme les plus 

invalidantes : les troubles bipolaires, la schizophrénie et l’autisme de haut niveau (ou syndrome 

d’Asperger), la dépression résistante, les troubles obsessionnels compulsifs résistants, les 

conduites suicidaires et le syndrome du stress post-traumatique.  

Ses missions visent à mettre en place une vraie politique de prévention, de dépistage et de 

diagnostic précoce des maladies psychiatriques : 

1/ Soins : créer et coordonner un réseau national de consultations de proximité spécialisées par 

pathologie, les Centres Experts FondaMental: plateformes multidisciplinaires de diagnostic et de 

recherche permettant la réalisation de bilans diagnostiques complets et l’offre de stratégies 

thérapeutiques innovantes et personnalisées ainsi que la mise en place de programmes de 

recherche translationnels;  

2/ Recherche : développer des projets de recherche sur trois axes majeurs : 1° les mécanismes 

des maladies mentales (recherche des facteurs de risques génétiques et environnementaux, 
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identification de bio-marqueurs,...); 2° l’épidémiologie et l’économie de la santé; 3° les innovations 

thérapeutiques ; 

3/ Formation : former les professionnels de santé et les chercheurs aux innovations thérapeutiques 

et aux avancées scientifiques et technologiques; 

4/ Information : communiquer sur les maladies mentales auprès du grand public pour changer le 

regard sur ces pathologies et réduire la stigmatisation. 

 
 

MGEN  
Le groupe Mutuelle MGEN est un acteur majeur de la protection sociale. Il gère le régime 

obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la Communication, des Sports, de la Jeunesse, de 

l’Éducation Populaire et de la vie associative. 

1 763 500 adhérents ; 1 071 582 bénéficiaires 
 

SCHIZO-ESPOIR 

Schizo-Espoir est une association de familles et de proches de personnes souffrant de 

schizophrénies ou de troubles apparentés. L'association ambitionne d'offrir un accueil et une 

écoute aux familles pour les informer et les orienter dans un souci de partage et de soutien. 

Schizo-Espoir travaille également à aider les familles à mieux vivre au quotidien avec la personne 

souffrante en étant leur porte-parole auprès des pouvoirs publics et en promouvant la création de 

structures adaptées. Elle intervient aussi pour favoriser un changement de regard sur les maladies 

mentales,  développer un partenariat avec les professionnels du domaine médical et du social et 

promouvoir des techniques de soins plus efficaces, et œuvre en faveur du développement de la 

recherche. 

Nombre d'adhérents : 195 sur le Haut-Rhin (68) 

 
UNAPEI 
L’Unapei est la première fédération d’associations française de représentation et de défense des 

intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles.  

Reconnue d’utilité publique, l’Unapei est un mouvement de proximité qui rassemble 550 

associations généralistes ou spécialisées dans certains types de handicaps (Autisme, Xfragile, 

syndromes divers).  

Les associations de l’Unapei, qui partagent les mêmes valeurs, sont toutes animées par des 

bénévoles, parents ou amis de personnes handicapées mentales.  

Elles regroupent 60 000 familles, emploient 80 000 professionnels et créent et gèrent 3 100 

établissements et services médico-sociaux qui accompagnement 180 000 personnes 

handicapées.  

l’Unapei regroupe également 70 association mandataires judiciaires qui assurent la protection 

juridique de 70 000 majeurs protégés. 

550 associations dont 300 sont gestionnaires d’établissements et de services et 70 des associations 
tutélaires ; 3.100 établissements et services médico-sociaux ; 80.000 professionnels employés dans 
les associations et les établissements ; 60.000 familles adhérentes des associations affiliées  

 

SFPEADA 

La Société Française de Psychiatrie de l’Enfant, de l’Adolescent et des Disciplines Associées est 

une association professionnelle qui regroupe des professionnels, pédopsychiatres, psychologues, 

professionnels médicaux et paramédicaux intervenant dans le domaine de l’enfance et de 

l’adolescence, quelque soit leur mode d’exercice. Première société de psychiatrie de l’enfant, crée 
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par Georges Heuyer en 1937 sous le nom de Groupement Français de Neuropsychopathologie 

Infantile, elle prend son nom actuel en 1992. 

Selon ses statuts, « elle a pour but de promouvoir et coordonner des études, des recherches et 

des actions de formation concernant les troubles mentaux, affectifs et intellectuels des enfants et 

des adolescents ainsi que leur traitement et leur prévention. » Membre de l’European Society 

(ESCAP) et de l’International Association, elle dispose depuis 1953 d’une revue professionnelle 

Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, anime des journées de formation nationales et 

des congrès. Elle représente la pédopsychiatrie avec l’API auprès des pouvoirs publics, du 

Ministère de la Santé, des agences de santé HAS et autres. 

REVIVRE–FRANCE 

Revivre-France est une association indépendante, à but non lucratif, gérée majoritairement 

par des patients ou des ex-patients. Elle vise à aider les personnes souffrant de troubles 

anxieux (Trouble d’Anxiété Généralisée, Phobie Sociale, Agoraphobie, Trouble panique), en 

dehors d'un cadre thérapeutique, au moyen d'activités de groupe. Elle se fixe également 

comme objectif de mieux faire connaître ces maladies auprès des familles, du grand public 

et des institutionnels. Son action est soutenue par des médecins psychiatres et des 

psychologues.  

En vue de réaliser ces objectifs, l’association a mis en place :  

- des groupes de parole, pour échanger  

- des ateliers thématiques, pour mieux vivre  

- des conférences, pour comprendre la maladie  

- des sorties, pour briser l’isolement  

- un site internet, pour s’informer  

ainsi que :  

- des actions de communication auprès des professionnels de la santé mentale, des 

institutionnels, des étudiants, du grand public  

- des projets de recherche en collaboration avec l’Université de Toulouse II  

- des partenariats avec d’autres associations ou structures.  

REVIVRE–FRANCE est partenaire de l’association REVIVRE–QUÉBEC.  

Nombre d’adhérents : 30 

Association de Psychiatres de secteur infanto-juvénile (API) 

L’API a été fondée en 1984 dans une démarche de réunir des praticiens de mêmes pratiques et de 

mettre en communs leurs expériences. Cette association défend des valeurs de qualité de service 

public, un système de prévention et une offre de soins variée et innovante. Elle favorise l’entraide 

entre professionnels, la transmission et les échanges, ainsi que les réflexions sur la place de la 

psychiatrie infanto-juvénile dans un contexte sociopolitique en mouvement. L’API propose des 

rencontres locales mais également des échanges avec ses homologues européens et 

internationaux. Elle s’engage en faveur de l’accès aux soins pour tous, à la défense des droits de 

l’enfant et de sa famille, et soutient des projets de recherche clinique pour une éthique de la santé 

mentale de l’enfant et de l’adolescent.  

Nombre d’adhérents : 280 

www.api.asso.fr 

Toutes Voiles Dehors 

Association toulousaine d’usagers de la psychiatrie ou de personnes en souffrance psychique 

parrainée par un médecin psychiatre. Elle repose sur la dynamique de l'empowerment et du 

rétablissement. Elle croit au principe des pairs aidants : « un pair aidant est une personne qui a 

http://www.api.asso.fr/
http://toutesvoilesdehors31.free.fr/empo.php
http://toutesvoilesdehors31.free.fr/empo.php
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vécu elle-même des troubles psychiatriques, qui a pris du recul sur sa maladie et qui se sent apte 

à aider grâce à son expérience d’autres personnes passant par les mêmes difficultés. » 

Ses buts sont de créer du lien en proposant des entretiens individuels d’écoute et de partage de 

témoignages, et une participation libre aux différentes activités de l’association dans un esprit de 

convivialité. L’association s’intéresse à la Santé Mentale et aux droits des usagers et cherche à 

représenter ses derniers devant différentes instances et dans les situations de conflits. 

Nombre d’adhérents :  

CLUB HOUSE 

Initialement nommée Cap’cité, elle a été créée en Avril 2010 pour faciliter la réinsertion sociale et 

professionnelle de personnes fragilisées par des troubles mentaux. Créer et favoriser la création et 

la gestion de lieux (dit Clubhouses) d’accueil, d’échange et d’activités entre personnes fragilisées 

par des troubles mentaux et leurs proches. Informer les malades, les familles, les entreprises et 

plus généralement l’opinion publique sur les troubles mentaux. Lutter contre toute forme de 

discrimination à l'égard des personnes souffrant de maladies psychiatriques. Défendre l’image, la 

dignité et les droits des personnes en situation de handicap psychique. Développer les relations 

interprofessionnelles et pluridisciplinaires, les échanges au plan national et international, la 

coopération entre les acteurs publics et privés dans le domaine de la santé mentale. Introduire sur 

le territoire français une démarche d’accompagnement globale sur le modèle créé à New York 

(Etats-Unis) en 1948 appelé « Clubhouse » en intégrant les normes et les règles du centre 

international ICCD (International Center for Clubhouse Development). Mener des actions de 

formation et de sensibilisation en lien avec son objet, et enfin encourager la formation de 

structures autonomes (groupes d’auto support) pour les personnes souffrantes et leur famille. 

Nombre d’adhérents : 265 
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Sondage sur la Santé Mentale et les Troubles  Psychiques 

 
Une enquête par questionnaire à été réalisée afin de mettre en avant les connaissances 
des personnes sur la santé mentale, 4 questions leur ont été posées : 
 
Q1.   Avez-vous déjà entendu parler de santé mentale ? Pouvez-vous la définir ? 
Q2.   Que vous évoquent les troubles psychique (+/--)? En connaissez-vous ? 
Q3.   Selon vous, quelle est la maladie mentale la plus répandue ? 
Q4.   Selon vous, la dépression est elle une maladie mentale Pourquoi ? 

 

 
Clara M.  
17ans – Etudiante  
 

Q1.  Je n’ai jamais entendu parler de la santé mentale.  
Q2.  Les troubles psychiques, c’est quand une 
personne ne se comporte pas normalement, quand 
par exemple, elle a des TOC 
Q3.  La maladie mentale la plus répandue, pour moi, 
c’est la trisomie  
Q4.   Oui, la dépression est une maladie mentale mais je 
pense qu’elle est temporaire, il s’agit d’un mal-être   

 
 
Jacques et Micheline R. 
60-64ans – Retraités  
 

Q1.  Nous n’avons jamais entendu parler de la santé 
mentale  
Q2.  Les troubles psychiques … ça ne m’évoque rien, je 
n’en connais aucun (Jacques)  
Q3.  Je pense que c’est la dépression qui est la maladie 
mentale la plus répandue  
Q4.  Je pense que la dépression  est une maladie 
mentale car la dépression est due à des problèmes  
 
 
 

Fanny D. 
26ans – Cadre supérieur 
 

Q1. J’ai déjà entendu parler de la santé mentale, c’est ce 
qui est lié au psychique d’une personne 
Q2. Les troubles mentaux m’évoquent des maladies 
telles que la schizophrénie et la bipolarité  
Q3.  L’autisme est pour moi la maladie mentale la plus 
répandue  
Q4. La dépression est une maladie mentale car c’est lié 
au psychique des gens  

  

Concernée (ami/famille) 
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Laura M. et Camille B. 
20ans – Etudiantes 
 

Q1.  Nous avons déjà entendu parler de la santé 
mentale, c’est le bien être psychique d’une personne 
Q2.  Les troubles psychiques m’évoquent les problèmes 
mentaux comme la dépression ou les TOC 
Q3.  La dépression et la schizophrénie sont pour nous 
les maladies mentales les plus répandues 
Q4.  Oui, la dépression est une maladie mentale car elle 
nécessite d’être soignée  

       Concernées (ami/famille) 
 

Jules S. 
17ans – Etudiant  
 

Q1.  Je sais ce qu’est la santé mentale, c’est ce qui fait 
qu’une personne est saine d’esprit  
Q2.  Les troubles psychiques m’évoquent la folie et les 
troubles tels que la cleptomanie et les addictions 
Q3.  Je ne sais pas quelle est la maladie mentale la plus 
répandue  
Q4.  Je pense que la dépression est une maladie 
mentale, les personnes qui en souffrent sont mal dans 
leur peau, ils ne sont pas dans leur vrai état  

 
Jean-Marc L. 
25ans – Employé  
 

Q1.  Pour moi la santé mentale, c’est la santé 
psychologique  
Q2.   Les troubles psychiques m’évoquent la 
schizophrénie  
Q3.   Je pense que la Schizophrénie est la maladie 
mentale la plus répandue  
Q4.   A mes yeux la dépression n’est pas une maladie 
mentale mais plutôt  un état d’esprit 
  
 

Kevin  L. et Daniel B.  
17ans – Etudiants  
 

Q1. Oui, la santé mentale est liée au stress  
Q2.  Les troubles psychiques m’évoquent des soucis 
mentaux (Daniel) 
Q3.  La maladie mentale la plus répandue … la 
schizophrénie selon moi (Kevin) 
Q4.  La dépression est une maladie mentale car elle 
nécessite que nous allions voir un psychologue 
 

 Concernés (Kevin lui-même et 
famille) 



 
 

42 Dossier de demande de label de Grande Cause Nationale V2 

 

Paul M. 

42ans – Chef d’entreprise 
 

Q1.  J’ai déjà entendu parler de la santé mentale mais je 
ne saurais pas la définir  
Q2.  Les troubles psychiques m’évoquent l’autisme 
Q3.  La maladie mentale la plus répandue est pour moi 
la maladie d’Alzheimer 
Q4.  Je pense qu’en effet la dépression est une maladie 
mentale mais dire pourquoi, je ne sais pas 
 

Concerné (ami/famille) 
 
 

Chantal BONNET  
50ans – Cadre Supérieur 
 

Q1.  Oui, la santé mentale, j’en ai déjà entendu parler 
c’est ce qui est lié à des problèmes d’ordre psychique  
Q2.  Les troubles psychiques m’évoquent l’autisme, ou 
encore les TOC 
Q3.  Je pense que c’est la bipolarité qui est la plus 
répandue des maladies mentales  
Q4.  Je ne pense pas que la dépression soit une maladie 
mentale, toute personne peut y être sujette, elle est liée 
à de gros stress, elles perdent tous leurs repères  

Concernée (ami/famille) 
 
 
Pierre G. 
54ans – Commerçant 
 

Q1 : je ne sais pas ce qu’est la santé mentale   
Q2 : je ne sais pas  
Q3 : «… » 
Q4 : je ne pense pas que la dépression soit une maladie 
mentale, il y a beaucoup de cas qui peuvent entrainer 
une dépression  
 
 
 

 
Abou F. 
20ans- Etudiant  
 

Q1.  Non, je n’ai jamais entendu parler de la santé 
mentale  
Q2.  Les troubles psychiques m’évoquent la maladie, les 
problèmes lié au passé (ex : viol) ou à la naissance 
Q3.   Alzheimer  
Q4.  Non sauf si la dépression est récurrente alors dans 
ce cas oui, il s’agit d’une maladie mentale  
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Ingrid G. 

19ans- Etudiante  
 

Q1.   Une bonne santé mentale c’est le bien-être, 
l’équilibre psychique 
Q2.  Les troubles psychiques, à mes yeux c’est la 
bipolarité, l’anorexie, la boulimie, la schizophrénie 
Q3.  Je pense que c’est la bipolarité, la maladie mentale 
la plus répandue 
Q4.  La dépression est une maladie mentale, la 
personne en dépression a des problèmes 
neurologiques                Concernée (ami/famille) 
 

Charles P. 
35ans – Cadre 
 

Q1  La santé mentale, je la définirais par le bien-être 
d’une personne dans sa tête 
Q2.  Les troubles psychiques m’évoquent des 
difficultés pour les personnes qui en ont ainsi que 
pour ceux qui accompagnent. Par troubles 
psychiques j’entends bipolarité  
Q3.  La dépression est selon moi la maladie mentale qui 
touche le plus grand nombre de personnes  
Q4.  Oui, état généré par la personne qui l’a, curable ! 

Concerné (ami/famille)  
 
Leslie P. 
20ans- Etudiante  
 

Q1. Je connais la santé mentale mais je ne saurai pas 
l’expliquer   
Q2. Les troubles psychiques m’évoquent les choses 
que l’on ne contrôle pas, les TOC et la Schizophrénie 
Q3. Je pense que c’est la schizophrénie qui est la plus 
répandue    
Q4. Non, la dépression est une maladie mais pas 
mentale  

Elle-même concernée 
 

Claudia D. 
26ans – Comédienne  
 

Q1.  Je connais la santé mentale, j’en ai déjà entendu 
parler,  c’est le bien-être mental  
Q2.  Les troubles psychiques ce sont la folie, la paranoïa 
Q3.  La dépression est selon moi la maladie mentale la 
plus répandue  
Q4.  La dépression est une maladie mentale car la 
personne a moins de pensées positives  
 

Concernée (ami/famille) 
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Aurore P. 
23ans – Etudiante  
 

Q1.  Oui, une bonne santé mentale est quand on n’a pas 
de troubles mentaux  
Q2. Les troubles psychiques ?c’est la schizophrénie, 
l’autisme  
Q3.  La maladie d’Alzheimer doit être la plus répandue 
Q4.  La dépression est une maladie mentale, car on ne 
peut pas s’en sortir naturellement 

 

     Concernée (ami/famille) 
 
 
 
 
 

 Fabien L. 
27ans – Employé 
 

Q1.  Je n’ai jamais entendu parler de la santé mentale   
Q2.  Les troubles psychiques m’évoquent des 
problèmes comportementaux, des difficultés de 
socialisation, je pense notamment à la schizophrénie  
Q3.  Les maladies mentales qui sont les plus répandues 
selon moi sont la trisomie et les TOC 
Q4.  Non, la dépression n’est pas une maladie mentale, 
nous appartenons à une société individualiste qui 
cherche à trop mesurer le mal-être  

      Concerné (ami/famille) 
 
 
 
 
 
Karim T. A. 
25ans – Etudiant  
 

Q1.  J’ai déjà entendu parler de la santé mentale mais 
je ne saurai pas en donner une définition   
Q2.   Par troubles psychiques, j’entends, paranoïa ou 
encore schizophrénie 
Q3.  Les maladies mentales les plus répandues… je 
pense à la paranoïa ou la dépression  
Q4 : La dépression est une maladie mentale, les gens 
sont stressés ! 
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Quelques mots des Français sur : 
 
La Santé Mentale (Q1)  
 
 « C’est un état de bien-être mental » 
 « Déséquilibre mental »  
« C’est comment on se comporte » 
« Quelqu’un qui n’a pas une bonne santé mentale est une personne qui n’est pas stable 
mentalement » 
« La santé mentale est ce qui fait qu’une personne est saine d’esprit » 
« Pas dans la norme » 
« Bien-être, équilibre psychologique » 
« Bien-être de l’être, bon fonctionnement de l’esprit psychique » 
« Une bonne santé mentale c’est  lorsqu’on n’est pas fou » 
« La mauvaise santé mentale est lorsque quelqu’un paraît irrationnel » 
« Savoir vivre avec les autres » 
 
 

Les troubles psychiques (Q2)  
 
« Perturbation de la mémoire » 
« Mal-être » 
« Événements marquants qui entrainent des trouble psychiques » 
« On s’énerve vite »  
« Individualisme, désir, pas de confiance » 
« La pitié » 
« En dehors de la normalité » 
« Folie » 
« Personnes, de tous les âges, qui ne raisonnent pas comme nous » 
« Difficulté de socialisation » 
« Difficultés pour les personnes qui en ont ainsi que pour ceux qui les accompagnent » 
« Maladies » 
« Risques psycho-sociaux » 
« Choses que l’on ne contrôle pas » 
« Ne parle  pas forcement, incohérence dans le langage » 
« Difficultés qui prennent le pas sur la réalité, empêchent une vie normale » 
 

La dépression est une maladie mentale (Q3)  
 
« La dépression est une maladie comme les autres, ce qui déculpabilise le sujet, il se sent 
plus normal » 
 « La dépression est un état incontrôlable, qui se soigne »  
« La dépression inhibe les gens et les empêche d’aller de l’avant » 
« La dépression touche une grande partie de la population et représente un coût financier 
important pour l’état » 
« La dépression est une maladie mentale mais temporaire, il s’agit d’un mal-être » 
« Beaucoup de risques (suicides) » 
« Il est très difficile d’en sortir, la dépression change les personnes qui en souffrent » 
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La dépression n’est pas une maladie mentale : 
 
« La dépression est éphémère or une maladie mentale est incurable »  
« Société individualiste, mesure trop le mal-être » 
« La dépression est un état d’esprit » 
« Une maladie mentale peut être héréditaire, or la dépression ne l’est pas » 
« Une personne dépressive n’est pas folle, c’est un mal-être plus qu’autre chose » 
« Mal de vivre passager qui peut être soigné » 
« La dépression est un moment pendant lequel ça ne va pas, il faut être fort et ne pas se 
laisser aller »  
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Représentations collectives des troubles psychiques à 

travers le cinéma et la peinture 

1/ Cinéma & Troubles psychiques 

Nous faisons ici référence à ce qui représente le mieux le 
terme « cinéma » dans l'imaginaire collectif, à savoir les films 
de fictions, destinés à la diffusion en salle.  
 

Chiffres clés  
 Dépense des familles Françaises dans le cinéma : 1371 

M€ en 2011 contre 430 M€ en 1980 et 894 M€ en 2000 
6. Les dépenses des ménages dans l'industrie du cinéma 
augmentent depuis plus de 30 ans.  
  

 En 1998 : 95 % des Français sont allés au moins une 
fois dans leur vie au cinéma, la moitié sont allés au 
moins une fois au cinéma au cours de l'année avec une 
moyenne de 11 films visionnés.7  
 

 En 2011, plus de 40 millions de français sont allés au 
cinéma au moins une fois au cours de l'année, soit plus 
de 68 % des + de 6 ans contre 54 % en 1993.8 

 

Cinéma et influence sociale  
 

« Que nous les aimions ou pas, ce sont les films qui moulent, plus que 
n’importe quoi d’autre, les avis, le goût, le langage, la façon de s’habiller, 
le comportement, et même l’apparence physique »9. 
 
« Même s’ils n’étaient jamais projetés, les films nous intéresseraient comme point de vue sur une 
époque, comme témoin d’une mentalité. La présentation en salle leur confère une importance 
nouvelle : ils deviennent objets d’échange, provoquent des rassemblements, servent de prétexte 
pour des débats, exercent une influence »10. 
 

Le handicap psychique représenté au cinéma : quand le sensationnel 
remplace la réalité 
Commentaires du Dr Edouard Zarifian, psychiatre11 
 
« Au cinéma, comme dans l’imaginaire de la société, on n’échappe pas à la caricature pour parler 
de la psychiatrie. » 

                                                           
6 CNC 
7  Donnat Olivier, Les Pratiques culturelles des français, La Documentation française, 1997  

8 CNC, l'évolution du public des salles de cinéma, 2012 
9 PANOFSKY Erwin. « Style and Medium in the Motion Pictures ». In LAVIN Irving. Three Essays on Style. Cambridge : Mass, 1995 [1947 

pour le present article. 1936 pour la première version titrée “On movies”]. p. 94 
10 SORLIN Pierre. Sociologie du cinéma. Ouverture pour l’histoire de demain. Paris : Aubier, 1977. p.115 
11 Zarifian Édouard, « La psychiatrie et le cinéma, une image en miroir », Les Tribunes de la santé, 2006/2 no 11, p. 39-45. DOI : 

10.3917/seve.011.45  

« Au cinéma, 
comme dans 

l’imaginaire de 
la société, on 

n’échappe pas à 
la caricature 

pour parler de 
la psychiatrie. » 
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« On oscille le plus souvent entre deux positions extrêmes, le fou meurtrier ou la victime de la 
société incomprise par l’entourage. »  
« Ce qui est spectaculaire est nécessairement privilégié : les crises, les hallucinations, les délires 
mais aussi les dédoublements de la personnalité qui constituent des énigmes très visuelles. » 
« Rares sont les films qui s’attachent à une description clinique d’une pathologie caractérisée. » 
 
« Le plus souvent l’approximation est reine et même lorsque des diagnostics sont énoncés, leur 
représentation ne correspond pas à la réalité […] bien souvent, la représentation de la folie n’a 
pas pour but d’offrir une description clinique réaliste –comme celles des pathologies médico-
chirurgicales de la série Urgences– mais de constituer une métaphore des drames de l’existence 
humaine. » Edouard Zarifian 
 
 

Des films recommandés par le Dr. Gil Cohen, psychiatre, auteur d’une 
thèse intitulée Psychiatrie et cinéma. 
 
Quelques  films seraient assez fidèles à la représentation de la clinique psychiatrique à 
l’écran : 
« Le cinéma est forcément déformant. Mais si on s’intéresse à certains points, à certaines scènes, 
on peut extraire des choses intéressantes pour décrire la réalité clinique. »12 
 
Le psychiatre cite entre autre Vol au dessus d’un nid de coucou (Milos Forman, 1975) qui 
donnerait un bon aperçu de ce qu’est la psychose,  Black Swan (Darren Aronofsky, 2011), ou 
Shinning (de Stanley Kubrick, 1988). 
 

Illustration avec quelques films en images 
 Psychose, Alfred Hitchcock, 1960 
 Shock Corridor, Samuel Fuller, 1963 
 Taxi driver, Martin Scorsese, 1974 
 Vol au dessus d'un nid de coucou, Milos Forman, 1975 
 Shining, Stanley Kubrick, 1980 
 PI, Darren Aronofsky, 1998 
 Donnie Darko, Richard Kelly, 2001 
 Un homme d'exception, Ron Howard, 2001  
 A dangerous method, David Cronenberg, 2011 

 

 

 

                                                           
12 http://www.slate.fr/story/49515/SANTE-folie-cinema 
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Psychose 

Alfred Hitchcock, 1960 

 

   

 

 

« Ils verront quelle sorte de personne je suis. Ils vont voir et savoir puis ils diront, - ma foi, elle ne 

ferait pas de mal à une mouche !   » 

 «   Ma mère devient parfois un peu folle. Mais cela nous arrive à tous. Cela ne vous est-il pas 

arrivé  ?  » Norman  

«  Oui. Il suffit même parfois d’une seule occasion.  » Marion  

 

 

 

 

       

 

 

 

  «  Je suis né dans mon piège  » Norman 

 

S

h

o
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ck Corridor 
Samuel Fuller, 1963 

     
Johnny Barrett : [criant au Dr. Cristo]  
« Docteur, je suis pas fou ! Je suis ici pour 

l'article ! I'm a PLANT ! » 
DR. L.G. CRISTO [à John]  
« Vous souffrez d'une forme de démence précoce, datant de la puberté, caractérisée par un 
comportement enfantin, des hallucinations, et une détérioration des émotions. » 
DR. L.G. CRISTO [à Cathy]  
« John est un schizophrène catatonique. Quelle tragédie. Un fou muet va gagner le prix Pulitzer.» 
 

 
 
PAGLIACCI :  
« Je ne voulais pas que ma femme meure comme Sloan. Alors je lui ai gentiment chanté une 
chanson jusqu'à sa mort... bonne nuit Mr. Barret. » 
PAGLIACCI :  
« Tu sais pourquoi tant de gens sont venus à mon enterrement ? Ils voulaient être sûrs que je sois 
mort. » 
PAGLIACCI :  
« Quant nous dormons, personne ne peut dire qui est fou et qui ne l'est pas, pas vrai ? » 
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Taxi driver 

Martin Scorsese, 1974 

 

 

 « C’est à moi qu’tu parles ? C’est à moi qu’tu parles ?  
C’est à moi qu’tu parles ? » 

 « Sinon, c’est à qui d’autre qu’tu parles? » 
« C’est à moi qu’tu parles? » 
 « Je suis la seule personne ici. » 
« C’est à qui, bordel, qu’tu crois qu’tu parles? » Travis Bickle 
 
 
 « Laisse-moi te dire un truc. Tu es en enfer et tu vas mourir en enfer, 
exactement comme tous les autres ! » 
 
 « J'ai des mauvaises idées dans ma tête. » 
 
« Maintenant, je le vois clairement. Ma vie entière a été dirigée vers une 
direction. Je le vois maintenant. Il n'y a jamais eu de choix pour moi. » 
 
« Toute ma vie j’ai été suivi par la solitude. Partout. Dans les bars, les 
voitures, sur les trottoirs, dans les magasins... partout. Y’a pas d’issue... 
j’suis abandonné de Dieu. » 
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Vol au dessus d'un nid de coucou 
Milos Forman, 1975 
 

Mc Murphy :  

« Je vous jure qu’elle ne demandait que ça. Vous voyez le genre. Tout juste il a fallu recoudre ma 

bra

gue

tte 

ens

uite

. » 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

« Nous sommes des pensionnaires de l'asile de fous qui se trouve un peu plus loin, des 

psychocéramiques, les pots fêlés de l'humanité. »  
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Shining 
Stanley Kubrick, 1980 

 

Jack :  
« J'ai fait le plus horrible cauchemar qu'on puisse faire ! Le rêve le plus abominable que j'ai 
jamais fait ! »  
Wendy :  
« Ça va, c'est fini maintenant, c'est fini... »  
Jack :  
« J'ai rêvé que je vous tuais, toi et Danny. Mais je ne faisais pas que vous tuer. Je vous découpais 
en petits morceaux. Oh mon Dieu ! Je dois être en train de perdre la raison ! »  

 

 

  Jack :  

« Petits cochons, petits cochons, allons, ouvrez-moi donc. Ne me refusez pas l'entrée, il n'en est 

pas question. Mon souffle puissant comme la mousson, je ferai sauter la maison. »   

« Je ne te ferai rien. Wendy, ma chérie, éclatante lumière de ma vie, je ne te ferai rien. Tu ne m'as 

pas laissé finir ma phrase, je disais : je ne te ferai rien, je vais simplement te défoncer la gueule. »  



 
 

54 Dossier de demande de label de Grande Cause Nationale V2 

 

 

PI 
Darren Aronofsky, 1998 

 

 

 

 

 

 

 

Maximillian Cohen : « 10:15, note personnelle : I’m stepping out on a limb, but I am on the edge 

and thats where it happens. » 

 

« J'étais terrifié, seul dans cette obscurité. 

Doucement, la lumière du jour apparut  à travers 

les  bandages, et je pouvais voir, que quelque 

chose d'autre avait changé. Ce jour là, j'ai eu ma 

première migraine. » 

 « Çà m'a été donné. C'est en moi. Çà me change. » 

 

« Echec des traitements à ce jour : Béta bloquants, bloqueurs de canaux calciques, injections 

d'adrénaline, haute dose ibuprofène, stéroïdes, Trager Mentastics,  exercice violent, suppositoires 

de cafergot, caféine, acupuncture, marijuana, Percodan, Midrine, Tenormin, Sansert, 

homéopathie. Pas de résultat. Pas de résultat... » 
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Donnie Darko 
Richard Kelly, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

Donnie : « Je me suis fais un nouvel ami aujourd'hui » 

Dr. Lilian Thurman : « Réel ou imaginaire ? » 

Donnie : « Imaginaire » 

 

Donnie : « Pourquoi portez-vous ce stupide costume de lapin ? » 

Frank : « Pourquoi portes-tu ce stupide costume d'humain ? »  

 

Donnie : « C'est comme si ton cerveau te poussait à aller quelque part 

»  

« Je ne veux pas être seul » 
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Un homme d'exception 
Ron Howard, 2001   

 

 

 

 

 

 

 

John Nash : « Bonjour, Martin. » 
Martin Hansen : « Jésus Christ. » 
John Nash : « Non. Je ne l'ai pas celui là. Mon complexe de sauveur prend une forme différente. » 

Nash : « Il n'y a pas d’intérêt à être fou si tu ne peux pas t'amuser un peu. » 

Dr. Rosen : « Imagine si tu apprenais soudainement que les gens, les endroits, les moments les 
plus importants pour toi n'étaient pas partis, pas morts, mais pire, n'aient jamais existé. Quelle 
sorte d’enfer ça serait ? » 

 

 

 

John : « Mon enfance privilégiée ne m'empêche pas d'être équilibré. J'en 
veux seulement au monde entier. » 

John : « Si tu veux la vérité, je n’aime pas beaucoup les gens. 
 D'ailleurs ils me le rendent bien. » 
 

" Je vois encore des choses qui ne sont pas là. J'ai juste choisi de ne 
pas les remarquer. Comme une diète de l'esprit. J'ai choisi de ne pas 
satisfaire certains appétits, comme mon appétit pour les parterres  
Peut être mon appétit pour imaginer et pour rêver." 
 



 
 

57 Dossier de demande de label de Grande Cause Nationale V2 

 

 

A dangerous method 
David Cronenberg, 2011 
 

 

 

 

Sabina Spielrein, à Jung : « Je veux juste que vous me punissiez. » 

 
Sigmund Freud : « Parlez-moi de la première fois que vous vous souvenez avoir été battue par 
votre père. »  
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2/ Représentation de la folie dans l'art au cours des siècles 

XVIè siècle : la dénonciation de la folie du monde 

« Le fou, au sens du bouffon, est l'emblème du monde à l'envers » ; « Le fou, le non sage vit dans le 

blasphème et le péché ». 13 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Quentin Metsys, Allégorie de la Folie, v. 1525. 14 

 

  

  

  

  

  

 

Jérôme Bosch, La Nef des fous, v.151015 

 

 

 

 

             Le blasphème16 

                                                           
13 Claude Quétel, Les collections de l'Histoire n°51. 
14 Localisation : Musée du Louvre, Paris, France 
15 Localisation : 



 
 

59 Dossier de demande de label de Grande Cause Nationale V2 

 

 

 

 

 

Jan Sanders Van Hemessen, Excision de la pierre de folie ou Le Chirurgien, v. 1550.17 

Jerôme Bosch, L'Extraction de la Pierre de Folie, v.149018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Bruegel, Combat de Carnaval et de Carême, 1559. 19 

Lucas Cranach, La Mélancolie, v. 1532. 20 

                                                                                                                                                                                                 
16 Illustration du livre "La Nef des fous" de Sébastien Brant – 1494 © Wikimedia commons - 2012 
17 Localisation :  Museo Nacional del Prado, Madrid, Espagne 
18 Localisation :  Museo Nacional del Prado, Madrid, Espagne 
19 Localisation : Kunsthistorisches Museum, Vienne (Autriche) 
20 Localisation : Musée d'Unterlinden Location Colmar, France 
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XVIIè-XVIIIè siècle : « Le Grand Renfermement de l'âge classique»211 

Peu de représentations de la folie.222 

« Le fou cesse d'être un membre « normal » de la cité. Son sort devient un problème. (…) on  ne 

peut plus se contenter de le laisser se promener en toute liberté (..) » (…) « Cette politique de 

renfermement est très ambiguë entre répression, mise en ordre et assistance ».233 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélasquez, Francisco Lezcano, le Nain de    Frans Hals, Malle Babbe , v.1633-1635.245 

Vallecas, v.1644.254 

                                                           
21 Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, 1976 

22  Mémoire de Maitrise en Histoire, soutenu en juin 1999, obtenu avec mention Très Bien., à l'Université Jean Monnet de Saint Etienne 

(faculté de Lettres, Langues et Sciences Humaines). Réalisé sous la direction du Professeur d'Histoire Jacqueline Bayon 

23  Marcel Gauche, Les collections de l'Histoire, n°51 

24   Localisation : Gemäldegalerie, Berlin, Allemagne 

25  Localisation : Museo Nacional del Prado, Madrid, Espagne 
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Fin XVIIIè – XIXè siècle 

 

Mouvement philanthropique. Libération des enfermés, changement de paradigme : folie = 

maladie mentale. Naissance de la psychiatrie.266 

« Avec l'arrivée de la psychiatrie au 19e siècle, les représentations deviennent plus personnelles 

et les pathologies sont différenciées »27 

Naissance de la photographie, « La photographie constitue ainsi un précieux auxiliaire pour 

décrire, nommer et classer les différentes maladies « mentales », dans la mesure où le corps livre 

ses profondeurs et ses replis intimes à l’œil inquisiteur de l’objectif »28 

 

 

 

 

 

Tony ROBERT-FLEURY, Le 

docteur Philippe Pinel faisant 

tomber les chaînes des aliénés, 

1876.29    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26   Cf note2 
27 Marc Oeynhausen, Mémoire de Master 2 Information et Communication,Spécialité : Médias, Santé et Communication soutenu en mai 

2011,Université de la Méditerranée, École de Journalisme et de Communication de Marseille. Réalisé sous la direction du Professeur 

Christiane Peyron-Bonjan 
28 Alain GALOIN, La folie : de l'allégorie à l'évidence photographique, http://www.histoire-image.org/analyse.php?i=896 
29 Localisation : Hôpital de la Salpétrière, Paris, France 
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Goya, Le préau des fous, 179330    Géricault, La monomane de l'envie, 

v.1822. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 André Brouillet Une leçon clinique à la Salpêtrière - 1887. 311 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Musée des Beaux-Arts, Lyon, France 
  
31  Exposé à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris V, René Descartes 
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Odilon REDON, La Folie, 1883 

© Photo RMN-Grand Palais - G. Blot  

 

 

 

Hugh Welch Diamond, Portrait de folle, Entre 1852 et 1854  

© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / DR  
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Fin XIXè  

 

 

 

 

  Van Gogh souffrait d'accès psychotiques et d'instabilité mentale. 

Il s'est coupé l'oreille droite suite à un accès de délire. Il s'est 

suicidé à 37 ans.  

 

 

 

Van Gogh, Autoportrait à l'oreille bandée, 1889.32 

XXè siècle 

L'art moderne et l'art contemporain : remise en question des règles classiques (depuis 

l'expressionnisme), bouleversement de la société (avec les 2 GM). La représentation des 

tourments intérieurs des artistes explose.33 Prise en considération des productions des 

personnes « aliénées » (Dubuffet avec l'art brut dès 1945). 

Surréalisme : l'art fou qui choque et dérange, par des artistes en « bonne santé mentale ».  

 

«...L'unique différence entre un fou et 

moi, c'est que moi, je ne suis pas fou..» 34 

Selon son inventeur, Salvador Dalí, la 

méthode paranoïaque-critique, ou 

paranoïa-critique, est « une méthode 

spontanée de connaissance irrationnelle, 

basée sur l’objectivation critique et 

systématique des associations et 

interprétations délirantes ». 35 

                                                           
32  Courtauld Institute Galleries, Londres. 
33 Marc Oeynhausen, Mémoire de Master 2 Information et Communication,Spécialité : Médias, Santé et Communication soutenu en mai 

2011,Université de la Méditerranée, École de Journalisme et de Communication de Marseille. Réalisé sous la direction du Professeur 

Christiane Peyron-Bonjan  

34  Salvador Dalí, d'après Robert Clarke en Supercerebros de los superdotados a los genios, p. 165  

35  SALVADOR DALÍ. (s. d.). Encyclopædia Universalis. Consulté 31 mai 2013, à l’adresse http://www.universalis.fr/encyclopedie/salvador-

dali/ 
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Dali, Banlieue de la ville paranoïaque-critique : Après-midi sur la lisière de l'histoire européenne, 
1936 36 

 

 

 

 

 

(Photo : © Centre Pompidou)  

 

L'art des fous. L'art brut. 

 

 

 Séraphine de Senlis, devant l'une de ses 

œuvres vers 1930, deux ans avant son internat. 

Elle souffrait de psychose, d'hallucinations, 

d'idées délirantes. 37 

 

 

 

 

 

Rue des Archives/PVDE 

© Collection sainte Anne, Centre d'étude de 

l'expression 

 

                                                           
36 Collection privée 

37 Les collections de l'Histoire, n°51 
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Carlo Zinetti est interné en 1947 à l'asile San Giacomo 

à Vérone. Il souffrait de schizophrénie. Il produit plus 

de 3000 dessins. 382 

 

 

 

 

 Carlo Zinetti, S.t.verso , 1968 391 

Pop art/ Art contemporain 

 

 

Yayoi Kusama dit elle-même devoir son parcours 

artistique à une simple expérience vécue dans son 

enfance : tout commence alors par une vision 

hallucinatoire à l’âge de dix ans (selon la légende), le 

motif de pois d’une nappe est vu comme se répétant de 

manière infinie dans la pièce.(...) L’artiste qualifie elle-

même son travail d’obsessionnel, fondé sur la répétition 

et la multiplication des signes. En 1960, elle lance son 

Manifeste de l’Oblitération, dans lequel elle annonce 

« Ma vie est un pois perdu parmi des millions d’autres 

pois… ». 403 

 

Yayoi Kusama, Self-Obliteration by Dots (détail), 1968414 

                                                           
38 Les collections de l'Histoire, n°51 

39  Galerie Christian Berst  

40  Daria Joubert, EDIT: YAYOI KUSAMA À LA FOLIE. (s. d.). Consulté 31 mai 2013, à l’adresse http://www.edit-revue.com/?Article=44 

41  Performance documentée par des photographies noir et blanc de Hal Reif  

Courtesy www.bombsite.com  
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